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Qui connait vraiment le rôle des Chambres de Commerce et d’Industrie ?
Qui sait toutes les actions qu’elles mènent au quotidien en faveur des
entreprises ?
C’est pour mieux faire connaître la CCI des Vosges que j’ai tenu à ce que
son 140e anniversaire soit célébré par une grande exposition didactique.
Le présent catalogue en reproduit les principaux panneaux.
Il y a 140 ans, la Chambre de Commerce était bien différente de ce qu’elle
est aujourd’hui. Elle était seulement constituée d’un petit groupe d’élus et
se consacrait exclusivement à faire entendre l’intérêt général des entreprises auprès du gouvernement et des pouvoirs publics. Au ﬁl des ans, elle
s’est étoffée, elle a acquis de nouvelles missions et s’est adjoint les services de techniciens pour accompagner les entreprises, de leur création
jusqu’à leur transmission.
Cependant, ne nous y trompons pas : sa mission première reste la représentation de l’intérêt général des entreprises vosgiennes. Et cet anniversaire est une formidable occasion de montrer que sur les grands dossiers
qui engagent l’avenir de notre département, la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Vosges est plus mobilisée que jamais.
Cet anniversaire est aussi une excellente opportunité de rappeler que
depuis 140 ans, des hommes et des femmes s’investissent dans les
Chambres de Commerce vosgiennes, souvent au détriment de leur
famille et parfois même de leur entreprise. Je tiens à leur rendre l’hommage qu’ils méritent et à saluer le travail qu’ils accomplissent.
Sans eux, sans leurs prises de parole et sans leurs prises de position
répétées, le département des Vosges serait bien différent et certainement
bien moins développé qu’il ne l’est aujourd’hui.
Ce catalogue leur est dédié.
Yves DUBIEF
Président de la CCI des Vosges
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ans
au service
des entreprises
vosgiennes

Le nombre et la qualité des services rendus aux entreprises par
les Chambres de Commerce et d’Industries sont importants mais
souvent méconnus. Ce retour sur 140 ans d’histoire est l’occasion de mieux faire connaître le travail et les réalisations de la CCI
des Vosges. Cette exposition se veut didactique. Ce n’est pas un
inventaire scientiﬁque et exhaustif des faits qui ont marqué l’histoire
des Chambres des Vosges. Il s’agit d’une sélection d’événements,
choisis parce qu’ils montrent bien comment les actions et les missions
des Chambres de Commerce et d’Industrie ont évolué au cours du
temps avec toujours la même préoccupation : l’intérêt général des
entreprises.
Les Présidents de la Chambre de Commerce d’Epinal

Christian KIENER
Filature à Monthureuxsur-Saône.
Manufacture textile
à Eloyes
1867-1877

Jules PERRIGOT
Papeterie d’Arches
1919-1936
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Victor TENTHOREY
Groupement Textile
V. Tenthorey à Epinal
1936-1960

Théodore BOUCHER
Papeterie des Grands
Meix à Docelles
1877-1892

Jean DEBRY
Paul Perrin et Cie
(textile) à Nomexy
1960-1962

Charles VINCENT
Vincent, Ponnier et Cie.
Manufactures de textile
de Senones et
de Saint-Maurice
1893-1899

Jacques SEPULCHRE
Société Nouvelle de
la Verrerie de Gironcourt
1962-1968

Henry BOUCHER
Papeterie du Kertoff,
Cartonnerie de St-Amé
et Papeterie du Badlieu
à Rambervillers
1899-1910

René-Jean GONAND
SOPLEC (menuiserie
et serrurerie) à
La Bresse
1968-1976

Armand LEDERLIN
Blanchisserie
Teinturerie de
Thaon-les-Vosges
1911-1919

Pierre HARMAND
Société des
Nouveaux Docks
à Epinal
1976-1977

Les étapes de la
représentation
consulaire dans
les Vosges

Le 13 décembre 1866, Napoléon III institue une Chambre de Commerce
merce à Epinal pour tout le département des
Vosges.
A Saint-Dié existe depuis 1828 une Chambre Consultative des Arts et Manufactures qui a aussi pour rôle
de représenter les intérêts économiques des industriels.
Les deux chambres coexistent, la Chambre Consultative de Saint-Dié étant représentée à la Chambre de Commerce d’Epinal.
En 1892, la Chambre Consultative de Saint-Dié
demande à être transformée en Chambre de Commerce, ce que l’Etat refuse. A force de persévérance et
de demandes répétées, les déodatiens auront gain de
cause en 1910. Finalement, en 2002 les deux chambres
décideront de créer de nouveau une seule chambre :
l’actuelle CCI des Vosges qui sera installée ofﬁciellement
le 5 janvier 2004.

Napoléon III institue
la Chambre de Commerce des Vosges

1866

Décret créant une Chambre
de Commerce à Epinal (Vosges).
Fait au Palais de Compiègne,
le 13 décembre 1866, sur proposition
d’Armand BEHIC, Ministre
de l’Agriculture, du Commerce
et des Travaux Publics.
Signé Napoléon.
La chambre est composée de
9 membres. Ce nombre sera porté
à 15 par décret le 11 avril 1908.

1867

Les premières
élections consulaires
électi
Un Arrêté du Préfet des Vosges
convoque les commerçants notables
pour procéder, le dimanche 5 mai
1867, à l’élection des 9 membres qui
composeront la Chambre de
Commerce d’Epinal.
Après l’élection des premiers membres
de la Chambre, l’élection du bureau a lieu
lors de la première séance le 7 juillet 1867.
Christian KIENER sera élu Président,
Nicolas GELIOT, Vice-Président et
Auguste KRANTZ, Secrétaire.

Georges ANTUSZEWICZ
Filature de la Madeleine
à Remiremont
1977-1980

Guy de LA MOTTEBOULOUMIE
Société des Eaux
de Vittel
1980-1986

Georges FAVRE
Groupement Textile
V. Tenthorey à Epinal
1986-1994

Jean-Marie BERTRAND
Poterie Lorraine
à Jeanménil
1994-1999

Procès verbal manuscrit
de la première séance

Yves DUBIEF
Tenthorey (textile)
à Eloyes
1999-2004
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1910
Création de la Chambre
de Commerce de Saint-Dié
Armand FALLIERES,
Président de la République,
signe le décret créant la Chambre
de Commerce de Saint-Dié.

Hôtel Consulaire de Saint-Dié après l’incendie
de la ville par les Allemands en 1944.

1943

Suppression de la Chambre
de Commerce de Saint-Dié
Les autorités allemandes, qui ne veulent
connaître qu‘une seule Chambre dans le
département, ne reconnaissent que celle
d’Epinal. Elle va communiquer et travailler
avec la Chambre de Saint-Dié jusqu’à ce
que le 23 novembre 1943, Pierre LAVAL,
chef du gouvernement signe le décret
n° 3182 stipulant que « la Chambre de
Commerce de Saint-Dié, créée par décret
du 8 janvier 1910 est supprimée ».
La Chambre d’Epinal redevient l’unique
Chambre de Commerce des Vosges jusqu’à
la Libération. Le 8 juin 1944, le gouvernement provisoire
de la République rétablissait les Chambres de
Commerce dissoutes.

Les Présidents de la Chambre de Commerce de Saint-Dié

Camille DUCEUX
Ets Duceux (textile)
à Saint-Dié-des-Vosges
1910-1937
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Pierre GUTTON
Garnier Thiébaut (textile)
à Gérardmer
1937-1939

Jean-Marie NUSSE
Papeteries de Clairefontaine
à Etival Clairefontaine
1982-1988

Gaston HUCLIEZ
Le Jacquard Français
(textile) à Gérardmer
1988-1992

André COLIN
Etablissements Gantois
(métal tissé et perforé)
à Saint-Dié-des-Vosges
1939-1968

Gérard CHERPION
Pharmacie Cherpion
à Fraize
1992-2002

Philippe KIENER
Ets Jules Marchal
(ﬁlature et tissage)
à Saint-Dié-des-Vosges
1968-1982

Alain WEIL
Chaussures Louis
à Saint-Dié-des-Vosges
2002-2004

3
200
2004
Création et installation
de la Chambre de Commerce
et d’Industrie des Vosges

La nouvelle CCI
des Vosges
Le 25 mars 2002 est engagé le projet de création
de la CCI des Vosges, réunissant les CCI d’Epinal
et de Saint-Dié. Sur proposition de leur bureau
respectif, les Assemblées Générales des deux
Chambres approuvent ce projet le 28 octobre
2002. Le 30 juillet 2003, le décret ofﬁcialisant la
création de la Chambre de Commerce et d’Industrie
des Vosges est publié au Journal Ofﬁciel.
Le 5 janvier 2004 Jacques REILLER, Préfet des
Vosges, installe solennellement la nouvelle
Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges
et félicite les élus.

François RENOLLEAU,
Directeur Général
(à gauche),
et Philippe COLIN, doyen
des membres (à droite)
assistent le Préfet
des Vosges
Jacques REILLER
lors de l’installation
de la CCI des Vosges.
Le Préfet des Vosges Jacques
REILLER félicite le Président
Yves DUBIEF (au second plan).

« La nouvelle CCI des Vosges,
plus forte par son nombre de
ressortissants, par la richesse
économique qu’elle représente,
y gagnera en légitimité pour
s’exprimer sur tous ces
enjeux structurants pour
l’économie vosgienne ».

Yves DUBIEF
1er Président de la CCI des Vosges
depuis 2004

Les premiers membres élus de
la nouvelle CCI des Vosges
le 5 janvier 2004.
De gauche à droite :

• 1er rang :
Bernard STOUVENEL
Hervé MANGIN
Michel RAJAONARISON, 2e Vice-Président
Maryse TRAN-BARRÉ
Jacques REILLER, Préfet des Vosges
Yves DUBIEF, Président
Alain WEIL, Vice-Président Délégué
François RENOLLEAU, Directeur Général
Raymond THOMAS, Trésorier
Sylvain JACOBEE, Directeur Général Adjoint

• 2e rang :
Jean-Marc CHARLET
Corrine VERDONK
Jean-Marie LONG
Jack LORTET
Jean-Pierre DAVAL
Vincent ALTOMARE
Trésorier adjoint
Claude BAUER
Philippe COLIN
Guy BEDEL

• 3e rang :
Gérard STAIQULY
Raymond SPREDER
Jacques LARUELLE
Alain JEANNERET
Daniel BANSEPT

• 4e rang :
Jean-Marie CLAUDEPIERRE
Bertrand BONINI
Gérard CLAUDEL
Eric IUNG, 47 Vice-Président
Claude ETIENNE
Yves CROUVEZIER, 3e Vice-Président
Francis TRITANT
• Absents sur la photo :
Michel CHAKAI
Pascal CUNY
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La loi assigne deux objectifs
importants à la CCI :
Faciliter les rapports des entreprises
avec les administrations
Défendre les intérêts des entreprises et participer
à l’élaboration des politiques publiques

La voix
des entreprises

La Chambre de Commerce et d’Industrie représente
et défend les intérêts des entreprises vosgiennes du
commerce, de l’industrie et des services auprès des
pouvoirs publics.

La Chambre de Commerce et d’Industrie formule
des avis notamment sur :
• le développement des activités économiques,
• l’aménagement et le développement du territoire,
• l’environnement,
• les transports,
• le tourisme,
• la formation et l’emploi,
• l’urbanisme,
• le commerce,
• le commerce international,
• la mise en sécurité des sites économiques,
• l’action internationale,
mais aussi sur toutes les questions concernant la vie
des entreprises.

2e Forum des Entreprises Vosgiennes
sur le thème « la croissance du coût
de l’énergie, une charge qui
devient insupportable ! ».
Rotonde de Thaon-les-Vosges,
3 avril 2006.
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1898
9 avril 1898 la loi Boucher
On doit au vosgien Henry BOUCHER
la loi qui régissait les Chambres de
Commerce et d’Industrie jusqu’en
2005. La loi BOUCHER positionna
les Chambres de Commerce comme
les représentants des intérêts commerciaux et industriels auprès des
pouvoirs publics. Elle a été votée le
9 avril 1898 alors qu’il était Ministre
du Commerce et de l’Industrie dans
le gouvernement de Jules MELINE,
vosgien lui aussi. Henry BOUCHER,
industriel papetier de Rambervillers
et du Kertoff (Gérardmer) a ensuite
été Président de la Chambre de Commerce des Vosges de 1899 à 1910.

L’intérêt général des entreprises

Henry BOUCHER 1847-1927. Ministre du Commerce
et de l’Industrie, Député des Vosges, Conseiller Général
des Vosges, Président de la Chambre de Commerce
des Vosges de 1899 à 1910.

Dès les origines, la Chambre s’active auprès
des pouvoirs publics aﬁn de faire valoir l’intérêt
général des entreprises. Dans cet extrait de délibérations, la Chambre remercie le Ministre pour
la création d’une Bourse de commerce à Epinal,
demande la création d’un Tribunal de commerce
et d’une Ecole Industrielle.
La Chambre se positionne en faveur
de l’interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans.

Vers 1870, des enfants au travail dans les ateliers
Kampmann à Epinal, fabrique de chapeaux de paille.

Un système démocratique
Tous les cinq ans, les responsables des entreprises élisent les membres
de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges.

industrie

commerce

services

3700 ets

4800 ets

4000 ets

L’Assemblée Générale de la CCI des Vosges
Composée de 30 membres élus et de 15 membres associés avec voix
consultative, elle détermine la politique de la CCI et son budget, sur
proposition du Président et du Bureau élus en son sein.

Le Président
Les services
Sous l’autorité du Directeur Général nommé par le Président,
ils mettent en œuvre les décisions prises par l’Assemblée Générale,
le Bureau et le Président.

2006

Consultation du Préfet des Vosges et
réponse de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Le Préfet des Vosges, Patrice MOLLE,
saisit Yves DUBIEF, Président de la
Chambre de Commerce et
d’Industrie des Vosges, au
sujet du Contrat de Projets Etat-Régions et des
orientations stratégiques
pour les programmes
européens.
En réponse à la demande
du Préfet, la CCI des
Vosges lui a adressé un
dossier très documenté
expliquant les activités et
les attentes des entreprises vosgiennes.
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Représenter
les entreprises
à tous les niveaux

Visite à la CCI de Saint-Dié de Georges CHAVANES,
Ministre Délégué auprès du Ministre d’Etat chargé
du commerce de l’artisanat et des services,
le 13 novembre 1986.

La Chambre de Commerce et d’Industrie
des Vosges siège dans de nombreux
organismes au sein desquels elle contribue
à la prise en compte des intérêts des
entreprises vosgiennes.
Cette liste, non exhaustive, montre l’importance de la mission de représentation de
la CCI des Vosges.
Lancement de la campagne nationale pour
l’emploi des jeunes à la CCI d’Epinal le 1er septembre
1986 par Philippe SEGUIN, Ministre des Affaires
Sociales et de l’Emploi et Jean ARTHUIS,
son Secrétaire d’Etat.

Le Forum des Entreprises
Vosgiennes

2005

Le Forum des Entreprises Vosgiennes rassemble chaque année en un même lieu plusieurs centaines de participants. Les chefs
d’entreprise y échangent sur les grands enjeux économiques qui engagent le présent
et l’avenir de leurs entreprises. C’est un lieu
d’expression. Il leur permet de faire valoir
leurs points de vue auprès des parlementaires,
des représentants de l’Etat et des collectivités
locales qui assistent nombreux à cette manifestation phare de la CCI des Vosges.

Son Excellence Joe RODGERS, Ambassadeur
des Etats-Unis en France est accueilli à l’aéroport
d’Epinal-Mirecourt le 26 mai 1986.
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2007 )

Le 3e Forum des Entreprises Vosgiennes
s’est tenu le lundi 12 mars 2007 de 12h00
à 17h30 au Centre des Congrès d’Epinal.
Il avait pour thème « Ressources humaines et compétitivité : les compétences
au service de la performance » et a été
animé par Jean-Marc SYLVESTRE chroniqueur sur France Inter et rédacteur
en chef à LCI.

départemental
Représentations départementales

national

Représentations nationales

Agence Nationale de Participation des Employeurs à l’Effort de Construction
Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
Association de Coordination des Moyens d’Intervention pour le Logement
Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône
Union des Aéroports Français (UAF)
Union des Chambres de Commerce Exploitant et Gérant des Aéroports (UCCEGA)
Union d’Economie Sociale pour le Logement

régional

Représentations régionales
Agence pour le Développement des Investisseurs Extérieurs en LORraine
APOLLOR
Centre d’Ingénierie et de Recherche de Transfert de l’ESSTIN
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Lorraine
Comité de Bassin Rhin-Meuse
Comité Lorrain des partenaires du transport public de voyageurs
Comité de Massif
Comité Régional du Tourisme
Conseil Régional de l’Habitat
Institut Commercial de Nancy (ICN Ecole de Management)
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Pôle de Plasturgie de l’Est
SOciété de CAution MUtuelle pour la PROmotion des Entreprises de LORraine
(SOCAMUPROLOR)
Union Régionale des Comités Interprofessionnels du Logement

Visite du Président de la République
Georges POMPIDOU à la CCI de Saint-Dié,
le 15 avril 1972.

Association d’Aide à la Construction
Association Départementale des Logis de France
Association d’Economie Montagnarde
Association e-pôle.sup
Association des Stations Thermales Vosgiennes
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Vosges
Chambre d’Agriculture des Vosges
Comité Départemental des Secours
Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion
Comité Départemental de la Consommation
Comité Départemental chargé de donner un avis sur la qualité et la réalité des dossiers
de demande d’aide à la création d’entreprise par les demandeurs d’emploi
Comité Départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte
contre les exclusions
Comité de délimitation des secteurs d’évaluation – section des propriétés bâties
Comité de desserte ferroviaire des Vosges et des vallées de la Meurthe et
de la Vologne
Comité Départemental du Tourisme des Vosges
Comité d’Aménagement, de Promotion et d’Expansion des Vosges
Commission Départementale d’Insertion
Commission Départementale de conciliation en matière d’évaluation d’immeubles
et de fonds de commerce
Commission Départementale des Impôts Directs et des Taxes
sur le chiffre d’affaires
Commission Départementale d’Equipement Commercial
Observatoire Départemental d’Equipement Commercial
Commission Météorologique du Département
Commission d’enquête préalable à la déclaration d’enquête publique
Commission Départementale Commerce Administration
Commission Départementale des Structures Agricoles
Commission d’Orientation de l’Agriculture
Commission de Surveillance des Prisons
Commission de l’Organisation des services Publics dans les zones de montagne
Commission du Suivi du Plan
Commission Départementale du Commerce Non Sédentaire
Commission Départementale de Concertation Postale
Commission Départementale de la Mobilisation Agricole
Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel
Commission devant siéger auprès de la Caisse Interprofessionnelle d’Assurance
Vieillesse des Commerçants
Commission Départementale de l’action touristique
Commission du Répertoire des Métiers
Commission consultative des évaluations foncières
Commission des évaluations cadastrales
Commission des impôts directs locaux
Commission chargée d’élaborer le Plan d’élimination des déchets industriels
Commission Départementale de Gestion de l’Espace (CODEGE)
Commission Départementale pour la Promotion de l’Egalité des Chances et la Citoyenneté
Jury de l’examen du Certiﬁcat de Capacité Professionnelle de Conducteur de Taxi
Commission Départementale d’organisation et de modernisation des Services Publics
Commission Départementale des systèmes de vidéosurveillance
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites :
formation spécialisée des unités touristiques nouvelles
Commission locale du secteur sauvegardé de Neufchâteau
Conseil Départemental d’Insertion
Conseil Départemental de l’Environnement et des risques sanitaires et
technologiques
Conseil de Développement du Syndicat Mixte du Pays de l’Ouest Vosgien
Conseil de Développement du Syndicat Mixte du Pays de la Déodatie
Conseil de Développement du Syndicat Mixte du Pays des Vosges Centrales
Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance - Ville d’Epinal
Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (E.N.S.T.I.B.)
Fédération Départementale de l’Industrie Hôtelière des Vosges
Foyer Vosgien
Groupe d’Action Local du Pays de la Déodatie
Lycée Enseignement Mixte Gérardmer
Maison de l’emploi de la Déodatie
Observatoire départemental du volontariat dans le corps des sapeurs pompiers
Ofﬁce Public d’Aménagement Concerté des Vosges (O.P.A.C.)
Ofﬁce Public de l’Habitat de l’Agglomération d’Epinal (O.P.H.A.E.)
Ofﬁce du Tourisme d’Epinal
SA EPINAL GOLBEY Développement (E.G.D.)
Plan Local d’Urbanisme
Plate-Forme d’Initiatives Locale : Centre Ouest Vosges Initiatives
Plate-Forme d’Initiatives Locale : Hautes Vosges Initiatives
SA HLM Le Toit Vosgien
Syndicat Mixte du Pays de l’Ouest Vosgien
Syndicat Mixte du Pays des Vosges Centrales
Syndicat Mixte du Pays de Remiremont et de ses vallées
Union Départementale des Vosges Ofﬁces du Tourisme et Syndicats d’Initiative
Groupes de travail sur les zones de publicité restreinte pour les communes de Bulgnéville,
Epinal, Remiremont, Thaon-les-Vosges, Saint-Dié, Le Tholy
et environnements, le Val d’Ajol, Vittel
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L’accompagnement
quotidien
des entreprises
De la création de la Bourse de commerce en 1871 au projet de
création d’un centre d’affaires à Epinal en 2007, la Chambre de
Commerce d’Epinal, la Chambre de Commerce de Saint-Dié et
la CCI des Vosges ont toujours veillé à ce que les entreprises
soient dotées des outils nécessaires à leur développement.
Elles ont déployé de nombreux moyens pour leur permettre de
faire face aux multiples mutations économiques qu’a connues
le département. Aujourd’hui encore, la CCI accompagne les
entreprises au quotidien, de leur création à leur transmission.

1871

La Bourse
de commerce

La Bourse de commerce est le
premier outil que la Chambre de
Commerce d’Epinal a contribué à
créer, en 1871, pour les commerçants
et les industriels vosgiens. Elle ﬁxait
chaque semaine les cours des
ﬁls, des tissus de coton fabriqués
dans l’Est de la France et de la
fécule de pomme de terre (utilisée
par l’industrie textile pour rigidiﬁer
les ﬁls).

L’informatisation
des entreprises

1970

En 1970, la CCI d’Epinal met en place
une politique ambitieuse pour faire
pénétrer l’informatique dans les
entreprises. Elle crée Vosges Ordinateur, une société commerciale
de prestations informatiques, ainsi
qu’un service d’assistance technique, doté d’un atelier de traitement
de l’information, mis à la disposition
des entreprises.
Des cycles de formation à
l’informatique sont mis en place par
la CCI à l’IUT d’Epinal et à l’Ecole
de Filature. Elle crée le CEntre de
Formation à l’Informatique (CEFIVo s g e s ) e n p a r t e n a r i a t a v e c
l’Education Nationale. Elle conçoit
deux cycles de formation continue
de haut niveau « Initiation générale
à l’informatique de gestion » et
« Initiation à l’analyse et à la
programmation ». L’Assemblée Permanente
des
Chambres
de
Commerce et d’Industrie reprend
à son compte le contenu de ces
modules : les formations conçues par
la CCI d’Epinal sont ainsi diffusées
sur l’ensemble de la France.
A partir de 1982, l’action de la Chambre
se réoriente vers l’accompagnement
de l’informatisation des entreprises
par la micro-informatique.
Vosges Ordinateur devient une SA
indépendante.

1970, les ordinateurs BULL
de Vosges Ordinateur

1975

Les Assistants
Techniques
Après la deuxième guerre mondiale,
le commerce évolue, les modes de
distribution se modernisent. Pour
permettre aux commerçants d’acquérir les techniques modernes de
gestion et d’organisation nécessaires au développement de leurs
points de vente, dans les années 60
les Chambres de Commerce se
dotent
d’Assistants
Techniques du Commerce. Acteurs de
terrain, ils conseillent et informent les commerçants dans de
nombreux domaines. Certains
sont même spécialisés (tourisme,
hôtellerie, social) pour apporter des
réponses spéciﬁques.
A partir de 1975, la CCI d’Epinal et la
CCI de Saint-Dié mettent chacune
en place leur service d’assistance
technique à l’industrie. L’objectif est
d’intervenir auprès des entreprises industrielles pour résoudre au
mieux leurs problèmes de ﬁnancement, d’investissement, d’économie
d’énergie, d’export, de création ou
de transmission.

Le soutien à l’export
A partir de 1975, les deux Chambres
proposent aux entreprises qui
souhaitent exporter, un soutien
technique important : diagnostics
exports, prestations de gestion
administrative et douanière, organisation de missions commerciales,
participation à des foires et salons à
l’étranger.
La CCI des Vosges demeure très
impliquée
dans
l’accompagnement à l’export. Elle anime
un Club Export, très actif, regroupant des entreprises exportatrices
désireuses d’unir leurs forces dans
la conquête de marchés étrangers.
Elle dispose d’un service dédié et
met en place des bases légères à
l’étranger qui permettent aux entreprises du département de bénéﬁcier d’une structure sur place pour
organiser leur prospection et le suivi
commercial.

Foire Internationale du Caire, 1982.
Inauguration du stand Lorraine
par Michel JOBERT,
Ministre du Commerce Extérieur.
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La création et
la transmission
d’entreprise

Les pépinières
d’entreprises
En 2002, la CCI des Vosges et la
Communauté de Communes d’Epinal
Golbey créent la première pépinière
d’entreprises vosgienne : « Epinal
Golbey Développement ». L’idée est
d’offrir aux créateurs un environnement fonctionnel destiné à mettre
toutes les chances de réussite de
leur côté. En 2007, le bilan est des plus
positifs : 80 entreprises et 200 emplois
ont été créés grâce à « Epinal Golbey
Développement ».

Depuis toujours, la CCI des
Vosges est l’acteur de référence en
matière de création d’entreprise. Elle
dispose d’un service spécialisé dans
l’accompagnement des créateurs.
Elle organise chaque quinzaine des
séances d’information qui leur sont
destinées, propose des entretiens
individuels aux porteurs de projet et
des formations spéciﬁques à la création d’entreprise.
La CCI propose également un accompagnement
personnalisé et conﬁdentiel aux cédants comme
aux repreneurs d’entreprises. Elle les aide dans
la mise en place de
leur plan de cession, la
recherche de repreneurs
et dans la mise en place
du plan de ﬁnancement
de la reprise. Elle propose une formation destinée à
permettre au repreneur de
construire son projet étape
par étape, de l’idée jusqu’à la
reprise.

1982
Le Centre
de Formalités
des Entreprises
Depuis 1982, le Centre de Formalités
des Entreprises permet aux chefs
d’entreprise de n’avoir qu’un seul
interlocuteur pour leurs formalités de
création ou de modiﬁcation de société. La CCI se charge d’envoyer les
informations nécessaires aux autres
organismes.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
Délivrance extrait KBIS

INSEE

Forte de ce bilan, la CCI des Vosges,
en partenariat avec les pouvoirs
publics régionaux et locaux et notamment avec le Syndicat Mixte du Pays
de la Déodatie et la commune de
Saint-Dié-des-Vosges, a effectué
une étude de faisabilité pour la mise
en place d’une pépinière du même
type à Saint-Dié-des-Vosges. Celle-ci
montre qu’il existe un potentiel d’une
vingtaine de porteurs de projet à
accompagner chaque année. Au vu
de ces résultats, les partenaires ont
décidé de concrétiser ce projet.

IMPÔTS

Attribution n° SIREN,
SIRET, code APE

CFE

CMR

CMSA

Caisse maladie des
travailleurs non salariés

Caisse de mutualité
sociale agricole

URSSAF
ORGANIC

Caisse de retraite des
travailleurs non salariés

INSPECTION
DU TRAVAIL

CRAM

Caisse régionale
d’assurance maladie
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De 1871 à 2007,
des formations
efﬁcaces

1871

L’Ecole Industrielle
Suite à la perte de l’Alsace, la Chambre de Commerce intervient auprès du
gouvernement en juillet 1871, pour que
soient transférées à Epinal les écoles
professionnelles et industrielles de
Mulhouse. Elle obtient gain de cause
deux mois plus tard. La Chambre soutient alors activement la nouvelle Ecole
Industrielle qui connaît le succès très
rapidement. On y enseigne la chimie industrielle, le dessin et le commerce.

La formation textile
L’Ecole de Filature est créée en
1903. Elle est rattachée dans un
premier temps à l’Ecole Industrielle
des Vosges. En 1905, à l’initiative
du Syndicat Textile de l’Est et sous
sa responsabilité, un bâtiment
spéciﬁque lui est affecté, par la suite
elle obtient son autonomie. En 1913
elle prend le nom d’Ecole Supérieure
de Filature et de Tissage de l’Est.
Soutenue ﬁnancièrement par la
Chambre de Commerce, l’école jouit
d’une réputation internationale. La
reconnaissance par l’Etat, qui lui
accorde en 1924 le droit de délivrer
des diplômes revêtus du visa ofﬁciel,
est une consécration pour l’école. La
« Filasse » devient une institution à
Epinal.
En 1976, L’ESFTE devient l’ESITE :
Ecole Supérieure des Industries
Textiles d’Epinal, école consulaire. La
CCI transforme les locaux, modernise
l’enseignement et le matériel. En 1984
une deuxième tranche de travaux
permit une rénovation presque
complète de l’établissement et son
agrandissement. Suite au déclin de
l’industrie textile et faute d’étudiants
sufﬁsamment nombreux, l’école ferme
déﬁnitivement ses portes en juin
2005. La CCI a fait don des matériels
de l’école au Pôle Fibres récemment
créé à Epinal.

En France aujourd’hui, les CCI représentent le deuxième
ensemble de formation après l’Education Nationale.
Depuis toujours, les élus des Chambres de Commerce veillent à ce que soient proposées les formations
nécessaires au développement des entreprises. Dans les
Vosges, ils obtiennent la création d’établissements qu’ils
soutiennent ﬁnancièrement au départ comme l’Ecole
Industrielle ou l’IUT d’Epinal par exemple. Les Chambres
elles-mêmes mettent en place des enseignements de qualité, laissant une large place aux travaux pratiques pour qu’ils
débouchent immédiatement sur des emplois industriels ou
commerciaux. A chaque étape du développement économique, elles créent les établissements nécessaires, compétents
en formation professionnelle comme en formation continue.

L’appareil consulaire
de formation

La formation
commerciale
C’est en 1949 que la Chambre de
Commerce de Saint-Dié crée sa
première école de commerce. Elle
connaît un succès immédiat. En 1951,
elle étend son enseignement à la
gestion et devient l’EGETEC (l’Ecole
de Gestion d’Entreprises et des
Techniques Commerciales). Elle se
modernise en 1976 et devient l’ECOGE
(Ecole de COmmerce et de Gestion
d’Entreprises). Avec des formations
innovantes, jusqu’au niveau bac+3,
elle privilégie l’alternance et laisse
une large place à l’immersion en entreprise. L’ECOGE a formé des centaines de cadres dans les domaines de la
gestion d’entreprise et du commerce
international. Elle a aujourd’hui rejoint
le groupe ICN Ecole de Management.
L’Institut de Promotion Commerciale de la Chambre de Commerce
d’Epinal ouvre ses portes en 1967
avec une formation au Commerce de
l’Ameublement et de la Décoration
qui lui vaut alors le nom d’Ecole
du Meuble. Une nouvelle section
« Négoce des matériaux » est ouverte
en 1969, et en 1987 est créé le département « Gestion et commerce
international ».

Aujourd’hui, la CCI des Vosges
propose plus de 70 formations dans
4 établissements regroupés au sein
du Centre Consulaire de Formation :
IPC, IFEV, IPM et CFA. Si au cours
des siècles, les enseignements ont
évolué, l’objectif demeure : faire
coïncider l’offre de formation aux
besoins des entreprises.

L’IPC (Institut de Promotion Commer-

ciale) permet d’obtenir un diplôme de
« Gestionnaire d’Unité Commerciale »
suivant trois options : Négoce des
Matériaux de Construction, Négoce
de l’Ameublement et de la Décoration,
Commerce International.

L’IFEV (Institut de Formation des En-

treprises Vosgiennes) crée de nombreux
programmes de formation continue pour
les chefs d’entreprise ou leurs salariés
dans tous les domaines : langues étrangères, bureautique, informatique, gestion, comptabilité, droit social, CHSCT,
management, qualité, environnement,
sécurité, etc.
L’IFEV dispense une formation en blanchisserie hospitalière unique en
France, la seule
à être inscrite
au Répertoire
National des
Certifications
Professionnelles
(RNCP).

2007
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Les métiers de
la Montagne à l’IPM
En 1987, la CCI de Saint-Dié installe
à Gérardmer l’Institut de Promotion de
la Montagne qui consacre aujourd’hui
une part importante de son activité à
la préparation de ces métiers : Assistant Polyvalent du Tourisme, Pisteur
Secouriste du 1er degré, Caissiers et
caissières de remontées mécaniques
et domaines nordiques, Préparateur
de matériel hivernal.

L’apprentissage
au CFA
En 1992, à la demande des
entreprises du bassin d’emploi de
Saint-Dié-des-Vosges, la CCI de SaintDié-des-Vosges ouvre à SainteMarguerite un centre de formation
d’apprentis pour former aux
diplômes du BEP, du baccalauréat
et du BTS, aujourd’hui répartis
en trois sections : commerce,
plasturgie et tourisme
tourisme.

L’accompagnement
des entreprises dans
les périodes difﬁciles

14-18

Les périodes
de conﬂit

Durant les deux guerres mondiales,
des membres élus disponibles se réunissent quotidiennement pour parer
aux difﬁcultés inhérentes à l’état de
guerre, puis à l’occupation.
Quand éclate la guerre de 1914-1918,
les Chambres de Commerce organisent le ravitaillement des usines et
mobilisent la solidarité nationale.
Elles parent aux crises monétaires en
mobilisant l’or détenu par les particuliers et émettent, de 1915 à 1920, des
coupures pour remédier à la pénurie
de monnaie.

En 1940, les Chambres prennent en
main la question des approvisionnements en charbon et en carburants.
De même qu’en 1955, en raison des
difﬁcultés d’importations du pétrole
d’Afrique du Nord, elles assurent de
concert la répartition des carburants.

Les Chambres de Commerce et d’Industrie vosgiennes se
distinguent à chaque fois qu’une crise grave dans l’histoire
du pays perturbe le fonctionnement des entreprises. Dès la
ﬁn de la guerre de 1870, les élus consulaires se mobilisent
pour que les Vosges soient dotées de tous les outils nécessaires au bon fonctionnement de l’économie.

2006

En temps de grève

Catastrophes naturelles

Du 12 au 20 mai 1909, une importante
grève postale oblige la Chambre
d’Epinal à acheminer elle-même le
courrier des entreprises.
En mai 1968, les grèves conjointes
de La Poste et de la SNCF amènent
les Chambres à mettre de nouveau
en place un système de collecte et
d’acheminement du courrier.
Lors de la grande grève nationale
du service des Postes de novembre
1974, les CCI d’Epinal et de Saint-Dié
installent dans leurs locaux tout le
matériel nécessaire au traitement
du courrier des entreprises : casiers,
sacs, cachets, etc. Les personnels
des deux Chambres effectuent,
sous le contrôle d’un inspecteur des
Postes, le travail d’un véritable centre
de tri.

39 -45

Lors des tempêtes de 1984 et de
1999, les CCI mettent en place des
cellules d’urgence. Elles dépêchent
des chargés de mission pour suivre
les travaux de la Commission départementale d’évaluation des conséquences de la tempête mise en place
par la Préfecture. Les chambres
consulaires recensent les pertes subies
par les entreprises commerciales,
artisanales et industrielles. Ainsi en
1999, elles s’élèvent à 60 millions de
francs (9,15 M€).
Les 3 et 4 octobre 2006, 80 litres d’eau
au mètre carré tombent sur le département des Vosges. De nombreuses
communes sont inondées, de nombreuses entreprises sont sinistrées.
Les 23 et 24 octobre, de violentes
pluies d’orage s’abattent sur l’ouest
du département. De nouveau, un
nombre important d’entreprises sont
gravement inondées.
Dès le 5 octobre, la CCI des Vosges
met en place une cellule d’assistance, elle se fait l’intermédiaire des
entreprises sinistrées auprès des
organismes de cotisations sociales
et des services ﬁscaux.

La CCI des Vosges sollicite auprès du
Préfet l’intervention du FISAC (Fonds
d’Intervention de Sauvegarde de
l’Artisanat et du Commerce) et le classement des communes concernées
en zone de catastrophe naturelle.

La presse se mobilise
lors de la tornade de
juillet 1984
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L’aménagement
du territoire
Le Foyer Vosgien
Pavillons de Chantraine

1955

Pour se développer, les entreprises vosgiennes ont besoin
d’infrastructures : chemins de fer, routes, ports, aéroports,
zones industrielles, zones d’activités commerciales, logements pour leurs salariés, etc.
Les Chambres de Commerce du département se sont
fortement mobilisées depuis leur origine pour que ces
équipements voient le jour. Elles travaillent activement
aux côtés de l’Etat et des collectivités locales pour déterminer les infrastructures nécessaires à l’essor de l’économie départementale. Elles assurent parfois directement
la gestion de certaines infrastructures, comme l’aéroport
par exemple, allant même jusqu’à construire elles-mêmes
certains équipements.

La contribution à
la reconstruction

En 1955, la Chambre de Commerce d’Epinal crée la SAIIV
(Société Anonyme Immobilière
Interprofessionnelle des Vosges) dans le but de construire
des logements d’habitation.
Sa première réalisation sera le
quatrième building de l’avenue
de Lattre de Tassigny.

La résidence Miroir d’Eau à Epinal et la
résidence des Jardins à Chantraine, deux
réalisations de la SAIIV.
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Le Foyer Vosgien

après la 2e guerre mondiale
D’autres réalisations suivront
pour améliorer les possibilités
de logement des salariés du département (résidence Le Miroir
d’Eau à Epinal, la résidence des
Jardins à Chantraine, etc.).
Son rôle d’anticipateur en la
matière étant terminé, la CCI
décide de mettre ﬁn aux activités de la SAIIV laissant à la seule initiative privée
le soin d’assurer
ces opérations de
promotion immobilière.

Créée en 1960, cette société anonyme construit des logements
pour l’usage locatif des salariés
des entreprises qui versent leur
contribution du 1% logement
à la Chambre de Commerce
d’Epinal. Le Foyer Vosgien
dispose de petits immeubles de
4 à 12 logements dans les principales villes de l’arrondissement
d’Epinal et à Vittel.
C’est également lui qui construit
en 1972 le Foyer des Etudiants
d’Epinal pour faciliter le développement de l’enseignement
supérieur dans cette ville.

Le logement des salariés
Jusqu’au début du XXe siècle, le logement des salariés est pris en charge par les
entreprises elles-mêmes. Mais déjà, les Chambres de Commerce s’intéressent à la
question. A partir de 1953, elles deviennent des acteurs majeurs dans le domaine du
logement.
Le décret du 9 août 1953 institue la Participation des Employeurs à l’Effort de
Construction, communément appelée le 1% logement. Les entreprises exerçant une
activité commerciale ou industrielle et employant au minimum 10 salariés sont tenues
d’affecter 1% de leur masse salariale à la construction de logements, soit en
construisant directement elles-mêmes, soit en versant cette somme à un organisme
collecteur. Les Chambres de Commerce et d’Industrie des Vosges, en tant que
collecteurs du 1% logement, s’investissent dans la construction de logements et
le crédit immobilier.

Cités ouvrières du Champbeauvert à Epinal

Le 1% logement
aujourd’hui

Les prêts individuels
aux salariés

La Chambre de Commerce
et d’Industrie des Vosges est
le premier collecteur du 1%
logement du département,
offrant un accueil permanent.
Depuis 1996, les services proposés s’étendent à l’ensemble
des besoins des salariés en
matière de logement :

En parallèle de leurs ambitieux
programmes de construction,
les deux Chambres de Commerce mettent en place des services de prêts
individuels à
taux réduits
pour faciliter
l’accession à
la propriété
des salariés.

• des prêts à des taux préférentiels pour accéder à la propriété, construire ou améliorer sa
résidence principale,
• le ﬁnancement à 0% du dépôt
de garantie à l’entrée dans un
logement,
• des aides ﬁnancières en cas
de mobilité professionnelle,
• des solutions logement pour
les salariés en difﬁculté.

2006

Le Toit Vosgien
Dès 1954, la Chambre de Commerce de Saint-Dié crée la
société HLM Le Toit Vosgien,
à la demande des entreprises,
pour le logement de leurs salariés sur le bassin d’emploi
de la circonscription de SaintDié. Son but est de construire
des immeubles à usage locatif.
Un premier programme de 30
logements est immédiatement
entrepris. En 1960, la société
dispose déjà de 346 appartements. Rapidement, le Toit Vosgien devient le plus gros opérateur en matière de logement
social sur la Déodatie. En 2006,
il gère plus de 2000 logements
à destination des salariés.

Bâtiment à Haute Qualité Environnementale
construit par le Toit Vosgien à Saint-Dié-des-Vosges.
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Vue aérienne de la papeterie
Norske Skog implantée sur
la zone industrielle de Golbey

Le développement
des Zones
Industrielles
Au début des années 1960, alors que la
reconstruction de l’après-guerre touche à
sa ﬁn, la France s’engage dans une grande
politique d’expansion industrielle. Le gouverSignature de l’acte
de vente des terrains
pour l’extension de la zone
industrielle de Golbey III
le 19 juin 1989, salle
Tenthorey de l’Hôtel
consulaire.

La Zone Industrielle
de Golbey
En 1957, la Chambre de Commerce
d’Epinal prend en charge la création de la Zone Industrielle de
Golbey et apporte sa garantie aux
emprunts contractés par la
Société d’Equipement du Bassin
Lorrain (SEBL) pour la construction
du port privé de Golbey.
En 1962, le Syndicat Mixte présidé
par la CCI d’Epinal procède à une
extension pour une surface de 27 ha.
Une deuxième extension de 50 ha
a lieu. En 1990 cette dernière est
de nouveau étendue à 72 ha pour
permettre l’implantation de la
Papeterie Norske Skog.

Centre d’Activités
de Sainte-Marguerite
En 1973, l’usine Peltex de Saint-Dié,
appartenant au groupe belge CFAO,
spécialisée dans la fabrication de
fourrure synthétique est détruite
par le feu. Peltex reconstruit des
bâtiments à Sainte-Marguerite.
Alors que la construction s’achève,
CFAO décide d’abandonner la
production de fourrure synthétique
et d’arrêter la production à SainteMarguerite.
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La CCI de Saint-Dié décide alors
de racheter les trois bâtiments
vacants dont un est immédiatement cédé en location-vente à
d’anciens cadres de Peltex pour
leur permettre d’installer une unité
de production de fourrure synthétique. Les deux autres sont
lotis rapidement. C’est là que la
Chambre implantera le Centre de
Formation des Hautes Vosges et le
CFA par la suite.

nement envoie une circulaire aux Chambres
de Commerce les incitant à participer à cette
action. Les Chambres de Commerce des
Vosges, depuis les années 50 et la crise de
l’industrie textile, sont déjà très impliquées dans
la reconversion et l’implantation d’industries
nouvelles dans le département ; ces infrastructures étant indispensables à son développement.

La Zone Industrielle
de Saint-Michel-surMeurthe
La Chambre de Commerce et
d’Industrie de Saint-Dié crée la
Zone Industrielle de Saint-Michelsur-Meurthe en 1984.

La Zone Industrielle
des Paituotes
En 1976, la CCI de Saint-Dié
cherche un site pour y implanter
une zone industrielle. La municipalité de Sainte-Marguerite
accepte d’accueillir cette première zone industrielle de la région
de Saint-Dié.
La CCI crée un syndicat mixte
composé du Département et
du syndicat intercommunal à
vocation unique (SIVU) regroupant Sainte-Marguerite et les
communes voisines. La CCI assure
la maîtrise d’ouvrage de l’implantation de la nouvelle zone sur
laquelle de nombreuses entreprises vont se développer. C’est
ce site qu’a tout récemment choisi
KDG, un des leaders européens du
pressage de CD et de DVD, pour
s’implanter.

L’usine KDG,
unité de pressage de CD et DVD

Elle assure la maîtrise d’ouvrage
d’une première tranche de 33 ha
coﬁnancée par la commune de
Saint-Michel-sur-Meurthe avec la
participation de la mairie de SaintDié-des-Vosges.
Aujourd’hui, dans le cadre d’une
convention de partenariat passée
avec la commune de SaintMichel-sur-Meurthe, la CCI assure
la maîtrise foncière pour l’extension et la requaliﬁcation de la ZAC.
Parallèlement, elle est chargée de
l’animation de la zone. Elle a par
exemple réalisé récemment une
étude de faisabilité pour un restaurant collectif à l’intention des
salariés travaillant sur la ZAC. Les
résultats, positifs, ont débouché
sur l’ouverture prochaine d’un
restaurant inter-entreprises.

Le Syndicat Mixte

pour la création et la gestion de Zones
Industrielles et de tous ensembles
immobiliers d’intérêt général
La Chambre de Commerce
d’Epinal intègre, en 1962, le
nouveau Syndicat Mixte aux côtés
du Département et des communes
de Chavelot, Epinal et Golbey. La
Présidence du Syndicat Mixte
lui est conﬁée de droit et elle en
assure le secrétariat.
Depuis sa création, en plus du
développement de la Zone Industrielle de Golbey, le Syndicat Mixte
a contribué à la réalisation de la
voie de contournement d’Epinal
en 1978 et le doublement de
celle-ci en 1990, la voie de
contournement de l’ouest spinalien et la route d’accès à la zone
de Golbey III entre Chavelot et
Uxegney.
En
matière
d’enseignement
le Syndicat Mixte a assuré le
ﬁnancement en 1972 du Centre
d’Enseignement Supérieur Scientiﬁque à la Voivre. La CCI d’Epinal
a facilité le développement de
l’ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industrie du Bois) en vendant à l’Université le bâtiment qui est devenu le
hall de technologie de l’Ecole.

L’ENSTIB et son amphithéâtre

Les actions
en faveur de
la Montagne

En octobre 2005, la CCI des Vosges organise
la première « Biennale de la Moyenne Montagne »
à Gérardmer. Tous les massifs français sont
représentés. Les nombreux participants partagent une même ambition : faire reconnaître
les spéciﬁcités de la moyenne montagne, faire
entendre la voix des entreprises qui y sont implantées et construire ensemble un territoire compétitif
dans l’espace européen.

Engagement des CCI
de montagne

Le Commissaire Européen
Jacques BARROT reçoit
la délégation consulaire
conduite par les Présidents
DUBIEF et MARCON.

(

De cette initiative naît le Club des
CCI de Montagne, le 9 juin 2006 à
Epinal, sous l’impulsion de la CCI
des Vosges et en partenariat avec
l’UCCIMAC (Union des Chambres de
Commerce et d’Industrie du MAssif
Central). Ce club fédère 42 Chambres de Commerce et d’Industrie de
montagne. Toutes signent « l’Engagement pour les Territoires de Montagne » par lequel elles s’engagent à
mettre tout en œuvre, à l’échelon national et européen, aﬁn
que soient donnés aux entreprises des massifs les indispensables moyens pour remporter les
déﬁs de l’innovation, de la compétitivité et du développement durable.

Biennale Européenne
de la Montagne :

2005

Délégation à Bruxelles
Aussitôt, le Club passe de la
parole à l’action en rédigeant
un « Cahier d’Espérances », véritable manifeste du dynamisme et
des richesses de la montagne. Fin
juin 2006, ce document est remis
aux autorités de Bruxelles par une
délégation interconsulaire, conduite
par les Présidents DUBIEF (CCI des
Vosges) et MARCON (UCCIMAC).
Cette délégation est reçue tour à
tour par le Commissaire Européen
Jacques BARROT, le Député
Européen Jean-Pierre AUDY, le
Directeur de la DG Regio, Graham
MEADOWS et d’autres hauts responsables européens.
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Elle aura lieu les 18 et 19 octobre 2007
à La Bresse, sur le thème de
l’accessibilité en montagne.
La Grèce en sera
l’invitée d’honneur.

Le Cuivré de la Bistorte,
papillon rare des
tourbières vosgiennes.

L’action
européenne est renforcée
par l’adhésion de
la CCI des Vosges
et de l’UCCIMAC à
EUROMONTANA, l’association européenne
pour la coopération et
la promotion des territoires de montagne. Elles y représentent l’ensemble des membres du
Club des CCI de Montagne.

Comité scientiﬁque
Enﬁn, pour aider les entreprises de
montagne à anticiper les problématiques et les enjeux de demain, le 11
septembre 2006, à l’initiative de la
CCI des Vosges, est créé le « Comité
scientiﬁque pour la montagne ».
Composé de spécialistes européens
de la montagne, il effectuera des
travaux de recherche appliquée sur
les massifs et enrichira les débats
des prochaines Biennales Européennes de la Montagne de ses
publications, de ses interventions
et de ses participations aux tables
rondes. Il lui reviendra la tâche
de sélectionner les meilleurs travaux de thèses sur la montagne :
les étudiants lauréats seront récompensés au moment des Biennales Européennes de la Montagne.

Le Lac de
Gérardmer

La ressource en eau,
richesse du massif vosgien
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Relier les Vosges
au reste du monde
De tout temps, les Chambres de Commerce des
Vosges ont cherché à renforcer les voies de communication à l’intérieur du département. Elles
se sont également investies pour améliorer les
axes de sortie, notamment vers le sud, l’ouest et
l’est. Les liaisons vers Paris, vues comme le point
d’accès vers le reste du pays et du monde, ont
toujours été traitées avec beaucoup d’attention.

La conﬁguration du territoire, avec le massif vosgien barrant l’accès
à l’Alsace et à l’Est de l’Europe, a singulièrement compliqué la construction des routes puis des voies de chemin de fer. Les Chambres de
Commerce ont consacré beaucoup d’énergie au développement de
tous les modes de communication : routier, ferroviaire, ﬂuvial, aérien,
téléphonique et numérique.

Les premières lignes
de chemin de fer

La nécessité de tracer de nouvelles voies ferrées est abordée dès la première séance
de la Chambre de Commerce
d’Epinal. Celle-ci prend position en faveur de l’extension
de la ligne d’Epinal à Remiremont pour rejoindre Mulhouse et demande la construction
d’une ligne reliant SaintDié à l’Alsace. La question
des chemins de fer occupe
ensuite de nombreuses séances au cours desquelles la
Chambre d’Epinal prend position sur les tracés nécessaires, les tarifs, le confort des
wagons, les horaires ou les
correspondances à mettre en
place.

Carte extraite de l’ouvrage
« Sur les rails vosgiens »
écrit par Robert Le Pennec

Avec l’aimable autorisation des éditions du Cabri

Inauguration de la gare
d’Epinal par Napoléon III.
Extrait de l’ouvrage
« Sur les rails vosgiens »
écrit par Robert Le Pennec
Avec l’aimable autorisation
des éditions du Cabri
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De la même manière, à
Saint-Dié, la Chambre Consultative puis la Chambre
de Commerce jouent un
rôle prépondérant dans le
combat pour l’équipement
ferroviaire de la Déodatie durant la ﬁn du XIXe siècle et le
début du XXe siècle (lignes
de Saint-Dié à Lunéville, d’Arches à Laveline, de Saint-Dié à
Gérardmer).

Aujourd’hui plus que jamais,
la CCI des Vosges est mobilisée
et mobilise les décideurs sur tous les dossiers
qui permettront d’améliorer l’accessibilité
du département.
Internet
Développement du haut
débit sur l’ensemble
du département.
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TGV
Gare d’interconnexion
lorraine de Vandières.
Centre d’affaires,
navettes des gares TGV
aux stations touristiques.
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RN 59
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Desserte ferroviaire
de l’ouest vosgien
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Transformation
du tunnel
Maurice Lemaire
en bitube.

���������������

�

��
��

������

��������

� � ��

������

���

�������������
��
�

Arrêt à Neufchâteau pour
tous les trains, notamment
TGV, circulant entre la
Lorraine et la Méditerranée.
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RN 57
Poursuite de la
mise en 2 X 2 voies
au-delà
du département.
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RN 66
�������
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Mise en 2 x 2 voies de
Rupt-sur-Moselle à Bussang.

Electriﬁcation
de la ligne
Epinal - Belfort
en vue d’une future
connexion avec le
TGV Rhin-Rhône.

Gare routière
de Saint-Dié.

Les gares routières
En 1952, la CCI de Saint-Dié
ﬁnance la construction d’une
gare routière qui sera conﬁée
à une société d’exploitation
regroupant des transporteurs
publics. Les lignes de cars
mises en place desservent
de nombreuses destinations
dans le département. L’opération est un véritable succès. Le
traﬁc est important et totalise
déjà 420 000 voyageurs pour
l’année 1953.

A Epinal, la Chambre émet pour
la première fois le vœu de prendre en charge l’aménagement
d’une gare routière en octobre
1946. Après de multiples projets, elle est enﬁn construite en
1964. La Chambre de Commerce, qui en a la concession, en
conﬁe l’exploitation à la Société
de Transports Automobiles des
Hautes-Vosges (STAHV).

Autocars devant
la gare routière
d’Epinal.

L’aéropôle Sud-Lorraine : 19 entreprises et
500 emplois sur 82 hectares dont 40 disponibles.
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La tour de contrôle
de l’aéroport
d’Epinal-Mirecourt.

L’aéroport
d’Epinal-Mirecourt
Alors que la France se retire
du commandement intégré de
l’OTAN, comme le veut le Général
de Gaulle en 1966, les détachements militaires quittent la base
aérienne de Mirecourt. Celle-ci
est reconvertie en aéroport civil
le 4 décembre 1967. Immédiatement, la Chambre de Commerce
et d’Industrie d’Epinal se porte candidate à son exploitation. Elle lui
sera conﬁée par le Département le
1er août 1968.
La Compagnie Air Vosges, créée
en 1969 sous l’égide de la Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Epinal, et avec l’appui ﬁnancier
du Département, assure des vols
réguliers vers Paris et Lyon. Air
Alsace, puis Air Littoral assurent
ensuite les vols réguliers vers
Paris, tandis qu’Air Service
Vosges, société ﬁliale de la CCI
créée en 1973, dispose d’un agrément de transport public et d’un
agrément d’atelier. Elle propose,
entre autres, une activité d’avions à
la demande pour les entreprises et
les particuliers.

Aujourd’hui, l’aéroport d’EpinalMirecourt reste un outil de désenclavement qui doit participer
à l’attractivité que peut jouer
le Département dans la venue
d’implantations industrielles et
rendre tous les services attendus par les entreprises vosgiennes. Disposant d’une importante
réserve foncière, l’Aéropôle Sud
Lorraine, zone d’activité jouxtant l’aéroport, offre des possibilités d’implantation tant dans le
secteur aéronautique que dans
les domaines agroalimentaires,
industriels et de loisirs.
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Avant 1870, pour utiliser le canal
de la Marne au Rhin, les industriels
vosgiens doivent transborder leurs
marchandises au port de Varangéville près de Nancy.
Un des grands combats de la
Chambre de Commerce d’Epinal
en cette ﬁn de XIXe siècle est
l’obtention d’un canal reliant le
bassin de la Moselle à celui de la
Saône. Ce sera la partie sud du
canal de l’Est construite de 1876 à
1883.

En 1966, les Ministres de
l’Equipement et de l’Industrie
concèdent à la Chambre d’Epinal
l’aménagement et l’exploitation
des terre-pleins du port d’Epinal.
Elle entreprend un certain nombre de travaux sur les quais et les
accès. Cela entraîne une augmentation importante du traﬁc qui atteint 80 000 tonnes pour près de 400
péniches en 1968. Le développement du transport routier diminuera
considérablement ce traﬁc et la
Chambre fermera le port en 1991.

Le port d’Epinal,
aujourd’hui transformé
en port de plaisance.

Les infrastructures routières
Jusqu’à la ﬁn de la deuxième
guerre mondiale, les Chambres de
Commerce s’impliquent peu dans
les questions d’infrastructures routières. Durant la première partie du
XXe siècle, il semble en effet que la
route va être supplantée par le chemin de fer et les voies d’eau.

Développement des
voies navigables

L’intérêt pour les dessertes routières
apparaît avec le développement de
l’automobile après 1945. Dès lors, les
deux Chambres de Commerce sont
très soucieuses de voir le réseau
routier se développer. Aujourd’hui
encore, la CCI des Vosges prend
régulièrement position en faveur de
la poursuite de l’aménagement et
du doublement des voies des routes
nationales RN 57, RN 59 et RN 66.

Télécommunications
A la ﬁn du XIXe siècle, la Chambre de
Commerce d’Epinal participe ﬁnancièrement à la construction de toutes les lignes téléphoniques de sa
circonscription. Cette participation
de 15% est ﬁnancée par l’emprunt.
A la veille de la guerre de 1914, le réseau téléphonique couvrait la quasitotalité du département.
En 1953, la Chambre de Commerce
de Saint-Dié vote un emprunt de 10
millions de francs pour l’installation
du téléphone automatique à SaintDié. En 1961, la Chambre d’Epinal est
associée à la modernisation des réseaux téléphoniques par la pose de
câbles souterrains de Remiremont à
Saulxures, et la Chambre de Saint-Dié
est associée à la pose d’un câble de
Saint-Dié à Fraize. En 1971, la Chambre d’Epinal participe à l’automatisation du réseau téléphonique de
la région du Val d’Ajol.

Actions en faveur du
développement de l’ADSL
Dès l’avènement d’Internet, les
Chambres de Commerce et d’Industrie vosgiennes attirent l’attention
des pouvoirs publics sur la nécessité d’équiper le département de
réseaux haut débit. Pour permettre
aux entreprises vosgiennes de pérenniser leurs activités, la CCI des
Vosges co-ﬁance en 2004 une étude
du Conseil Général pour l’implantation des services ADSL sur l’ensemble du département.
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L’accès à l’Internet haut débit
en région montagneuse sera
largement abordé lors de la
prochaine Biennale Européenne de la Montagne, les 18 et
19 octobre 2007 à la Bresse.
Autour du thème de l’accessibilité, de nombreuses solutions
techniques seront évoquées.

10 juin 2007, l’arrivée du TGV
Motion en faveur de
la gare de Vandières
Pour la CCI des Vosges,
la construction de la gare
de Vandières est une nécessité. C’est la seule
solution
qui
permette
d’assurer une interconnexion entre les différents
réseaux TGV en relation
avec l’Europe et le réseau
TER. En effet, compte tenu de
la conﬁguration du réseau
TER, seul le choix de la gare
de Vandières permettra au
TGV de jouer pleinement son
rôle d’aménagement et de développement
de
notre territoire.

Les Vosges
se rapprochent

Réussir l’arrivée du TGV

Dès l’annonce du choix du
site de Cheminot pour l’implantation de la future gare
d’interconnexion, les deux
CCI des Vosges se mobilisent
pour dénoncer « cette abération ». Le 18 novembre 2002
elles saisissent le Préfet de
Région pour lui faire entendre le risque majeur qu’un
tel choix engendrerait pour
l’économie du département
des Vosges.
Le 20 mars 2006, l’Assemblée
Générale de la CCI des Vosges demande instamment :
• des engagements clairs
quant à la réalisation de la
gare de Vandières pour assurer l’interconnexion entre
les réseaux TGV et TER,
• la modiﬁcation des horaires journaliers d’arrivée du
premier TGV en provenance
de Paris,
• la diminution des temps de
rupture de charges en gare
de Nancy entre les TGV et
les TER.

La Chambre de Commerce et
d’Industrie des Vosges mobilise d’importants moyens
pour que l’arrivée du TGV
soit proﬁtable au plus grand
nombre d’entreprises vosgiennes. Elle s’implique
dans des actions de promotion qui visent à donner une
image dynamique et innovante
du
département
des Vosges (voyages de
presse, guide Séminaires
et congrès, conception de
nouveaux produits touristiques en partenariat avec le
Comité Départemental du
Tourisme).
Parallèlement, la CCI anime une réﬂexion avec de
nombreux partenaires sur
la mise en place de navettes routières entre les
gares TGV vosgiennes et les
principaux sites touristiques
du département.

Enﬁn, elle a mené une étude
de faisabilité pour l’implantation d’un centre d’affaires à Epinal, sur le site de
la future gare TGV. L’étude
conclut à l’existence d’un
besoin pour un équipement
proposant des bureaux dotés de services communs
(standard, accueil, téléphonie, internet, etc.) destinés
aux entreprises extérieures
au département qui souhaitent s’installer pour quelques jours à Epinal, comme
aux entreprises vosgiennes
qui veulent accueillir leurs
visiteurs à proximité de la
gare TGV. Un immeuble de
bureaux plus classique proposant, à la location ou à la
vente, des locaux aux entreprises du secteur tertiaire
sera adossé à ce centre
d’affaires.

Le tunnel Maurice Lemaire
En 1930, la Chambre de Commerce
de Saint-Dié étudie le tracé de
chemin de fer Saint-Dié/SainteMarie-aux-Mines. Le Président
Camille DUCEUX adresse au
Ministre des Transport Publics
cette résolution aux accents patriotiques plaidant pour le prolongement de la ligne de Saint-Dié vers
l’Alsace par Sainte-Marie-auxMines plutôt que tout autre
tracé.
Sept ans plus tard, le 8 août 1937,
le Président de la République
Albert LEBRUN inaugure le tunnel
ferroviaire de Sainte-Marie (qui
deviendra plus tard le tunnel routier Maurice LEMAIRE). Il permet

le passage d’une ligne Nancy
- Saint-Dié - Sélestat - Colmar Fribourg-en-Brisgau. Il sera exploité
par la SNCF jusqu’en 1973.

Projet d’un centre d’affaires
sur le site de la gare TGV d’Epinal.

La transformation
en tunnel routier
La Chambre de Commerce de SaintDié a obtenu le percement du tunnel
de Saint-Dié à Sainte-Marie-auxMines en 1937 pour le passage du
chemin de fer. Ironie de l’histoire,
ce tunnel ferroviaire va être sauvé
par la route lorsque le député des
Vosges Maurice LEMAIRE s’empare du dossier. Avec l’appui des
CCI de Saint-Dié et de Colmar, entre autres, il lance une étude pour
la transformation du tunnel. Celle-ci
aboutit à la création de la société
d’économie mixte de Sainte-Marieaux-Mines qui assure la maîtrise
d’ouvrage du nouvel équipement.
En 1976, le Président de la République Valéry Giscard d’Estaing et
Maurice Lemaire inaugurent le
tunnel routier le plus long de
France (6 950 mètres).
Après la catastrophe du tunnel du

Mont-Blanc, le tunnel vosgien est
fermé et des travaux d’amélioration
de la sécurité sont entrepris. Son accès est successivement interdit aux
véhicules transportant des matières
dangereuses puis aux véhicules de
plus de 3,5 tonnes.
Les Chambres de Commerce
et d’Industrie, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat et la
Chambre
d’Agriculture
protestent contre cette mesure qui a
pour conséquence l’afﬂux sur les
routes du massif vosgien de centaines de camions chaque jour. Les
Chambres n’ont été qu’en partie
entendues puisque seuls les travaux de percement d’une galerie
de sécurité sont engagés pour permettre une sécurisation accrue et
la circulation aux poids lourds. Les
Compagnies Consulaires deman-

dent la transformation du tunnel en
bitube, solution la plus efﬁcace pour
absorber l’ensemble du traﬁc et la
plus sûre en cas d’accident. Une
étude de faisabilité est en cours
pour étudier cette option.

Les Présidents des quatres Chambres
Consulaires Vosgiennes manifestent leur
mécontentement devant le tunnel
Maurice Lemaire en janvier 2003.
(De gauche à droite : MM. DUBIEF,
GREMILLET, KNEUSS et WEIL).
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