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ne nouvelle équipe d’élus siège à la Chambre
de commerce et d’industrie des Vosges depuis
un an. Particulièrement active, elle a élaboré
un important projet pour les Vosges : les orientations
triennales 2012 à 2014 de la CCI. Ce plan d’actions
ambitieux a été voté à l’unanimité lors de la dernière
Assemblée générale de notre Chambre de commerce et
d’industrie.
Ces orientations triennales tiennent compte du contexte
économique, particulièrement délicat, que nous
traversons. Elles témoignent de notre volonté de mettre
toutes les chances de notre côté pour qu’au moment
de la reprise, nos entreprises profitent pleinement de
l’embellie.
Parce que l’avenir se construit aujourd’hui, ces
orientations mobilisent 4,2 M€ sur trois ans avec
l’ambition de dynamiser l’économie vosgienne et
rendre plus attractif encore notre département. Vous en
découvrirez le détail dans le dossier que leur consacre
ce numéro de Vosges Économiques.
Tout en vous souhaitant une bonne lecture de ce
numéro, les membres de notre Assemblée générale et
l’ensemble du personnel de notre compagnie consulaire
se joignent à moi pour vous présentez tous nos vœux
de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année
2012.
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Coup de projecteur
L'innovation en montagne
Lors de la 4e Biennale européenne de la montagne, la CCI des Vosges a accueilli
320 participants, les 13 et 14 octobre derniers. Différents intervenants, venus de
neuf pays d’Europe et du Maghreb ont participé aux débats et ont présenté les
innovations mises en place dans leur pays pour maintenir la compétitivité de
leurs territoires de montagne.

Des ressources
et des atouts pour
les territoires
de montagne

L

es montagnards ont toujours su s’adapter aux particularités de leur lieu de
vie : l’altitude, le relief et le climat. Ces
contraintes les ont forcés à innover sans cesse.
Dans les Vosges, par exemple, les industries du
textile, du papier et du bois, ont su tirer parti des
ressources du massif.
Aujourd’hui encore, elles représentent de réels
avantages concurrentiels pour des territoires de
plus en plus associés au développement durable
et à la qualité (des produits, du mode de vie, des
loisirs). Tous ces atouts assurent le renouveau
démographique actuel de nombreuses régions
montagneuses.

Mais ils ont parfois leur revers. Le relief et l’altitude, par exemple, font qu’il est plus difficile
et plus coûteux de construire des routes ou de
mettre en place des réseaux de téléphonie mobile. Ces obstacles obligent les entreprises des
massifs à investir davantage pour maintenir leur
compétitivité.

« La meilleure manière de prédire l’avenir c’est de
l’inventer » a déclaré Joël de Rosnay, lors de sa
conférence introductive.
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Les débats qui se sont tenus durant deux jours
à Gérardmer ont fait ressortir ce constat.
Rassemblés pour échanger sur la problématique de l’innovation en montagne, 320 représentants de neuf pays, ont pris connaissance
d’exemples de réussites transposables d’une
région à l’autre.
Succédant à une conférence de Joël de Rosnay sur l’apport des nouvelles technologies,
les intervenants ont présenté des innovations

Innover
pour maintenir
la compétitivité
des entreprises
des massifs

« Nos massifs sont des territoires d’avenir, modèles de développement durable » a affirmé Gérard Claudel, Président de
la CCI des Vosges.

mises en place dans les domaines de l’industrie,
du numérique, de l’agroalimentaire ou encore du
tourisme.
Si les montagnes sont des territoires innovants, il
apparaît qu’elles souffrent d’handicaps exigeant
la mise en place de politiques adaptées. Certains
dispositifs, capables de soutenir leur développement durable et leur compétitivité, existent déjà.
Cependant, ils doivent être renforcés. Ce sera
un juste retour des externalités positives que
les massifs produisent en faveur des autres
territoires (hydroélectricité, espaces de
récréation et de santé, lieux d’habitation
périurbains, produits de qualité, qualité
de vie, etc.).

indispensable de maintenir l’activité dans nos
massifs : ce sont des territoires d’avenir, modèles de développement durable » continue
le Président de la CCI des Vosges. C’est le message qu’avec les autres Présidents des Chambres
de Commerce et d’Industrie de montagne il
transmettra aux autorités nationales et européennes.

« Aujourd’hui la congestion dans les transports coûte 1% du PIB européen. L’urbanisation entraîne une pression sociale,
foncière et environnementale insupportable » fait remarquer Gérard Claudel,
Président de la CCI des Vosges.
« Nous avons besoin d’un aménagement
harmonieux du territoire, d’une cohésion
territoriale équitable. C’est pourquoi il est
Lors de cette biennale, 3 étudiants en doctorat ont été récompensés pour la qualité de leur thèse.
De gauche à droite : Françoise Cognard (1er prix thésard), Maurice Brun, Président de la CCI des Hautes Alpes, Bérengère Charnay (2e prix),
André Marcon, Président de l’ACFCI, Gérard Claudel Président de la CCI des Vosges, et Pierre Pacard (3e prix).
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4OUT POUR LA PÊTISSERIE
 LA CUISINE

La qualité
professionnelle
au meileur prix
C’est le moment

de vous mettre
à l’abri...
DEVIS GRATUIT
CREDIT D’IMPOT TVA 5,5 %
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’EXPO

SALLE D
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CONTACTEZ VOTRE SPÉCIALISTE ALU-PVC

²

±03.29.55.01.01

Z.A. PRAIRIE D’HELLIEULE - BP 3097 - 88103 SAINT-DIÉ CEDEX

Ì VOTRE DEMANDE 
413050

PORTAILS • STORES
VÉRANDAS • FENETRES
PORTES • VOLETS
TOUTES FERMETURES

 3VF1BTUPVSFMMF
4BJOU%JÏEFT7PTHFT
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Faites des
nomies
avec un geste
logique !

Ramassage gratuit et sans frais
de vos vieux papiers et cartons
•confidentialité assurée et destruction des documents (certificat fourni)
•contribuez à la création d’emploi solidaire

Contactez-nous :
Jacques ARNOULD
07 86 95 98 03 - 03 29 22 69 29 - www.ecolove-asso.fr
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La CCI lance Objectif Vosges,
le nouveau portail de
promotion des Vosges. Son
but ? Renforcer la visibilité
des Vosges sur Internet. Le
site, illustré et coloré, invite
à séjourner, étudier, travailler, s'installer et investir
dans les Vosges.

Les énergies fossiles se raréfient. Leur prix
croît sans cesse. Réduire sa consommation est
indispensable pour préserver sa compétitivité.
De nombreuses solutions simples existent.
Optimisation de sa consommation, installation d’équipements à haute performance
énergétique, recours accru aux énergies
renouvelables : ces leviers permettent aux
entreprises de réduire la facture.

Une campagne de publicité,
visible sur plus de 300 sites ciblés, contribue au lancement du site.

La CCI des Vosges réalise gratuitement des pré
diagnostics énergétiques pour aider les PME/

Animé en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat, la
Chambre d'agriculture, Vosges Développement et les offices de tourisme,
ce portail renvoie vers des sites Vosgiens existants. « Plutôt que de réinventer ce qui existe déjà, nous avons préféré référencer des sites qui mettent
en valeur les Vosges. Notre initiative vise à les rendre plus visibles encore »
a expliqué Gérard Claudel, le Président de la Chambre de commerce et
d'industrie des Vosges.

PMI à identifier les gisements d’économies
réalisables.

Les Vosges en bonne place
sur Internet !

Pré-diagnostics
énergétiques gratuits

Contact : Sylvain Zygmaniak
Tél. : 0 820 20 30 38
szygmaniak@vosges.cci.fr

Une version pour smartphone a été développée pour répondre à la demande croissante de sites adaptés à l’Internet mobile. Le lancement du site
est soutenu par une campagne de communication en ligne avec affichage
de bannières publicitaires sur des sites ciblés.
www.objectifvosges.fr

L

Le catalogue Formations 2012
est disponible

La CCI des Vosges organise de nombreuses formations pour les chefs d’entreprise et leurs salariés. Management, qualité - sécurité - environnement,
manutention, communication, publicité, actions commerciales, langues,
bureautique, comptabilité, gestion, etc. : plus de 80 programmes sont proposés dans tous les métiers. Ces formations sont disponibles en interentreprises ou réalisables sur mesure. Dans ce cas, le contenu est adapté aux
objectifs spécifiques de l’entreprise qui commande la formation.
À découvrir : de nouvelles formations axées sur le commerce international.
Le catalogue 2012 est disponible sur simple demande au
0 820 20 30 38 ou téléchargeable sur www.vosges.cci.fr
Contact : Murielle Nourdin
Tél. : 0 820 20 30 38
mnourdin@vosges.cci.fr
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La maîtrise de
l'énergie en entreprise
La maîtrise énergétique sera le thème du
8e forum des entreprises vosgiennes qui se
tiendra le lundi 14 mai 2012 au Centre des
Congrès d’Épinal.

Stéphane Soumier mènera
les débats. Bien connu des
auditeurs de BFM, il est
l’un des meilleurs journalistes économiques du
moment. Excellent orateur, vif et charismatique,
il animera une table ronde
qui réunira des chefs d’entreStéphane Soumier
prise venus témoigner de leurs
est l’un des meilleurs
bonnes pratiques en matière
journalistes économiques
du moment.
de maîtrise énergétique dans
Il anime la tranche
les process industriels, les
6h / 9h sur BFM Business
transports, les utilités (éclai(TV et radio).
rage, chauffage, climatisation)
et dans les énergies renouvelables.
Après une table ronde de chefs d'entreprise,
Geneviève Férone, donnera une
conférence sur la maîtrise
énergétique en entreprise.
Directrice du développement durable Groupe
Veolia Environnement,
elle est l’auteur de 2030 :
Le Krach écologique. Dans
ce livre, elle dresse un constat
sur notre société et les enjeux
Geneviève Férone
de demain. Le changement cliSpécialiste des questions
écologiques et du dévematique, la crise énergétique,
loppement durable dans le
la croissance démographique
monde des entreprises.
atteindront leur paroxysme en
2030 avec de grandes conséquences dans les
modes de vie futures.

Contact : Cyrille THIÉRY
Tél. : 0 820 20 30 38
cthiery@vosges.cci.fr
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Les entreprises vosgiennes
au CFIA
La seconde édition du Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire s’est tenue au parc des expositions de Metz du 18 au 20 octobre derniers.
Ce salon accueillait 300 exposants sur 10 000 m2. Parmi eux figuraient trois
entreprises vosgiennes accompagnées par la CCI des Vosges : Balin de Rambervillers, MA Industrie de Saint-Étienne-lès-Remiremont et HD Emballage
de Velotte et Tatignécourt. Elles se sont partagé un stand collectif d’environ
50m2. Une manière d’être plus visible aux yeux des 2  972 visiteurs venus
du grand quart Nord-Est de la France et issus de toutes les fonctions d’usine
(production, maintenance, qualité, logistique, recherche et développement...).

Près de 3 000 personnes ont visité le Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire à Metz.

LA BOURSE DES LOCAUX
ET DES TERRAINS DISPONIBLES
bourse-immo.vosges.cci.fr
Pour vous implanter,
Pour développer votre activité,
Pour louer ou vendre les locaux dans les Vosges.

Une consultation gratuite, rapide et actualisée
Réalisée par la CCI, en partenariat avec Vosges Développement,
avec la collaboration des professionnels de l’immobilier d’entreprise.

Contact : 0 820 20 30 38
bourse-immo@vosges.cci.fr
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Cours de langue

anglais, allemand, espagnol
ou italien et français langue étrangère
Le Centre d'Étude des Langues
forme les entreprises vosgiennes
depuis maintenant 30 ans. Cette
expérience en matière de formation linguistique permet à la CCI
des Vosges de proposer aux chefs
d’entreprise des formules adaptées
à leur besoin.

Des formations sur mesure
Après des tests de niveau, les contenus, durée, périodicité, lieu et budget sont étudiés pour répondre à
vos besoins et attentes. Les cours peuvent être organisés en groupe, microgroupe ou en cours individuel selon les niveaux et les objectifs.
Cours par téléphone…
Économie de temps, de déplacement, les cours par téléphone sont une
solution idéale pour les chefs d’entreprise. Ces cours particuliers sont particulièrement adaptés au monde professionnel. Ils permettent une grande
souplesse dans la prise de rendez-vous et une mise en pratique immédiate
des connaissances. Les appels durent 20 minutes et se font uniquement
dans la langue cible, un moyen sûr de progresser rapidement.
… ou cours interentreprises
À partir de janvier 2012, la CCI propose des cours en journée, en anglais
ou en allemand. Après un test d’évaluation, des groupes homogènes sont
formés. Ce sont prés de 90 heures de formation qui sont dispensées, à raison de 1 séance de trois heures par semaine. L’intensité des cours permet
de réels progrès. Les techniques et moyens sont particulièrement adaptés
à la formation des adultes. Ils comprennent notamment, un entrainement
à la compréhension orale par le biais de sketches et de jeux de rôles, de
discussions et de débats.

I

Info Éco Lorraine

Recevez gratuitement chaque matin sur votre
messagerie la revue de presse économique Info-Éco-Lorraine. Elle est diffusée chaque jour
ouvrable. Rédigée par les services d’information des Chambres de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, de
Moselle et des Vosges, elle vous informe sur
l’actualité des entreprises et l’économie de la
région.
Les informations y sont classées par thème :
• Actualités internationale, nationale,
régionale, locale et transfrontalière
• Commerce, services et tourisme
• Équipements et infrastructures
• Formation et emploi
• Industrie et environnement
• Technologie de l’information  et de la
communication
• Vie des entreprises
• Agenda des CCI
• Actualité européenne
Une fonction "Recherche" vous permet en
outre d’accéder aux références antérieures
selon plusieurs critères.
Pour tout savoir sur l’actualité
en Lorraine, abonnez-vous sur
www.vosges.cci.fr/rdp

Si vous êtes intéressé par l’une de ces formules,
prenez contact avec la CCI des Vosges.
Contact : Karla Perrin
Tél. : 0.820.20.30.38
kperrin@vosges.cci.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.vosges.cci.fr/-la-formation-professionnelle
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Alternance : les
sénateurs adoptent
la proposition de loi
Cherpion
La convention de reclassement personnalisé
et le contrat de transition professionnelle
sont désormais remplacés par le contrat de
sécurisation professionnelle (CSP).

Le dispositif est mis en œuvre dans les
Vosges, par Pôle emploi et Transition CTP,
filiale de l’AFPA, depuis le 1er septembre
2011.
Son objectif est de permettre un retour rapide
à l’emploi. Il s’applique aux salariés visés par
un licenciement économique issus d’entreprises ayant un effectif de moins de 1 000
salariés. Pour bénéficier de l’accompagnement, les salariés doivent avoir des droits
suffisants pour prétendre à l’allocation de
retour à l’emploi.

I

Inauguration
du Centre d'affaires de la CCI
« Cet outil remarquable contribue au dynamisme économique de notre département », s’est félicité Michel Heinrich, Député-Maire de la Ville d’Épinal,
lors de l’inauguration du nouveau Centre d’affaires de la CCI des Vosges le
26 novembre 2011. Le bâtiment est construit juste à côté de la gare.
C’est son point fort. Il est accessible directement depuis les quais. « Notre
ambition est de contribuer au développement du TGV dans notre département,
explique Gérard Claudel, le Président de la CCI. Dès leur descente du train
les responsables d’entreprise peuvent se rendre directement dans la salle de réunion ou le bureau retenu, pour y travailler et y rencontrer leurs interlocuteurs ».
Le nouveau Centre d’affaires propose pas moins de 24 bureaux et 6 salles
de réunion modulables, d’une capacité de 10 à 150 personnes, qui peuvent
être loués à la journée, à la semaine ou au mois. Les locataires disposent de
services de secrétariat, de gestion de leurs appels téléphoniques, et de reprographie. Ils ont également accès aux moyens techniques d'information
et de communication les plus modernes. Jean-Pierre Masseret, Président
de la Région, s’est réjoui de « cet investissement qui va permettre de faire du
développement économique et dégager de l'emploi ». Marcelle Pierrot, la Préfète
s’est félicitée « du dynamisme du département. Même si la crise économique et
financière continue de faire sentir ses effets, cette inauguration montre qu’il y a
des raisons d’espérer » a-t-elle conclu.
Ce Centre d’affaires a pu être réalisé grâce aux concours financiers de l’État,
de la Région Lorraine et de la Communauté de Commune d’Épinal-Golbey.

Le dispositif propose :
• un accompagnement individualisé renforcé
• une indemnisation correspondant à 80%
de l’ancien salaire brut pendant une durée
de 12 mois maximum sous réserve de
justifier de plus d’un an d’ancienneté
• des parcours de formation adaptés au
profil des bénéficiaires
• des mesures d’accompagnement alternant
des périodes de formation et de travail
• des obligations pour le bénéficiaire
De gauche à droite : Michel Heinrich, Député-Maire d’Épinal, Marcelle Pierrot, Préfète des
Vosges, Gérard Claudel, Président de la CCI des Vosges et Jean-Pierre Masseret, Président
de la Région Lorraine lors de l’inauguration du Centre d’affaires le samedi 26 novembre 2011.
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VOTRE NOUVEAU SITE DE SÉMINAIRES,
INCENTIVE, JOURNÉES CLIENTS
à 1h15 de Strasbourg, Metz et Mulhouse, 45 min de Nancy et Colmar
UNE STRUCTURE D’ACCUEIL MODERNE
5 salles de réunion / réception de 25 à 300 personnes • (Vue panoramique et climatisée)

Salle 300 m²

Réceptifs

Salle de réunion

UN PANEL D’ACTIVITÉS UNIQUE SUR UN MÊME SITE
Circuit auto 2500 m : Porsche, Ferrari, Diester Cup…
4x4 • Jet Ski • Conduite sur glace • Quad, Karting • Sécurité routière
Capacité des activités en simultané : 200 personnes

CADEAUX CLIENTS
r un stage au volant
Offrez un bon cadeau pou
moment !
des plus belles voitures du
F43O Scuderia 510 ch

DEMANDEZ NOUS UN DEVIS SUR MESURE
contact : Arnaud HILDENBRAND
06 07 16 19 25 • contact@geoparc.com

www.geoparc.com

VANIFOSSE

PANNEAUX
PUBLICITAIRES

Cuir & Sellerie

Votre Professionnel du Cuir depuis plus de 30 ans !
PRÉENSEIGNES
BROCHURES
CATALOGUES
Sit es VT T-F FC

• Vêtements
Cuir et Peau

Nos outils en 1988…

www.ffc.fr

• Sellerie

pour le CHEVAL
et le CAVALIER

• Maroquinerie
FÉDÉRATION

FRANÇAISE

Sacs dames / hommes
Petite maroquinerie

DE CYCLISME

TRACTS

PLV

… et ceux d’aujourd’hui

nous avons toujours suivi !
Création - Impression - Contrecollage - Plastification

SIGNALÉTIQUE

Un atelier 100% numérique
2 Traceurs Grand Format

a Panneaux - Affiches - Banderoles…
CARTOGRAPHIES
TOURISTIQUES

• Gants
• Ceintures
• Chapeaux
• Santiags
• Articles Country
• Peaux Déco…

2 Presses Numériques

a Dépliants - Brochures - Cartes…

4 Infographistes

a Plaquettes - logos - Packaging…

pour 100% d’efficacité !
SUPPORTS BOIS

215 rte de la Féculerie - 88100 PAIR ET GRANDRUPT
Tél. 03 29 55 02 38 - inter.trace@wanadoo.fr

à VANIFOSSE - 5 km de St-Dié
entre Remomeix et Neuvillers /Fave

Tél. 03 29 55 04 28 - www.vanifosse.fr

Ouvert du mardi au samedi
10h-12h30 et 14h-19h (samedi 18h)
+ les dimanches de décembre (14h30-18h)

Innovation
L'innovation récompensée
Trois entreprises ont été récompensées lors des Prix de l’innovation vosgienne
organisés par la CCI des Vosges le 5 décembre dernier à Épinal : Erla,
La Papeterie de Raon et HT Concept Diffusion. Près de 150 personnes ont assisté à
la manifestation qui a débuté par une conférence de Yann de Kermadec sur l’utilisation des brevets dans l’innovation. Passage en revue des innovations primées.
Les fast food emballés !

Plus que du textile, du bien-être

ans le monde du packaging, c’est l’innovation la plus importante depuis
l’invention de l’œuf selon Emmanuel
Leisner, Directeur associé de la Papeterie de
Raon. Le PleatPack est un emballage alimentaire
dédié au hamburger. Il est conçu à partir d’un
astucieux pliage qui épouse parfaitement le
sandwich tout en le maintenant au chaud. Et
surtout, il permet de déguster son hamburger sans se tacher et en laissant un plateau propre. C’est là le vrai plus. C’est
un produit écologique réalisé presque
intégralement à partir de papier recyclé
issu de briques alimentaires. Il réduit les
déchets par un facteur 10 en volume, et
5 en poids ! En outre, cet emballage commercialisé sous la marque Greendustries,
demande très peu de place de stockage.
Le même concept est décliné pour emballer les
frites qui accompagnent le hamburger.

téphane Peterhansel adore piloter dans
les vêtements en tissus techniques de
Thierry Heim. L’entreprise de ce dernier,
HT Concept diffusion, est spécialisée dans la
production de tissu imper-respirant, laminé ou
enduit. Elle a été récompensée pour un produit
innovant qui apporte une sensation de confort
et de bien-être uniques. Commercialisée sous
le nom de Gold Reflect line, cette membrane
contient des particules de bio céramiques, ou
oxydes de terres rares. Celles-ci émettent par
nature de l'infrarouge lointain dont les bienfaits
sont nombreux. Ils améliorent la circulation
sanguine, favorisent l’élimination des toxines,
réduisent les spasmes musculaires par réchauffement, améliorent l’équilibre et apportent une
sensation déstressante et apaisante. La mise
au point du procédé s’est faite en partenariat
avec l’ennoblisseur gérômois Crouvezier et le
Cetelor (Le centre d'essais textile lorrain). Des

D

Traduction :
Seule mère nature produit un meilleur packaging

S

Participez au Prix
de l’innovation 2012
La procédure est particulièrement simplifiée. Il suffit de vous identifier auprès
de la CCI des Vosges.
Après un entretien, une fiche de
candidature sera établie qui servira à la
présélection des projets par l’ensemble
des membres du jury et partenaires de
l’opération. Si votre projet est retenu,
vous serez alors amené à le présenter
devant le jury, à l’automne, et lors de la
cérémonie du 12 novembre 2012.

Contact : Patrick COIGNUS
Tél. : 0 820 20 30 38
pcoignus@vosges.cci.fr
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Les trois lauréats des Prix de l’innovation 2012 : Thierry Heim de HT Concept diffusion,
Emmanuel Leisner de la Papeterie de Raon et Eloi Vuillemin de Erla.

études ont été menées, certaines avec l’aide
d’Oséo, pour démontrer scientifiquement les
bénéfices du produit.
HT Concept Diffusion fournit des clients aussi
prestigieux que l’Armée de l’air, Quick Silver,
les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la Maison de
la literie, Le vieux Campeur ou les Chaussures
de running END. En 2012, l’entreprise équipera l’équipe B de vélo Le Coq Sportif.

L’entreprise fabrique une large gamme de
stations-service clés en main, d’appareils
distributeurs de carburant, d’automates et de
logiciels de gestion. Elle multiplie les innovations sur les marchés français et européen
de la distribution de biocarburants (éthanol, diester, EHMV, biodiesel). Elle est très
présente sur ce secteur grâce à son Biopack,
un appareil novateur qui assure la distribution d’un mélange d’Esther ou d’Ethanol
à un taux réglable selon les besoins spécifiques à chaque véhicule et en toute sécurité. L’entreprise a développé des relations
partenariales privilégiées avec divers industriels vosgiens, pour de la sous-traitance en
tôlerie, injection plastique, électronique et
ingénierie. L’assemblage de ses stations est
entièrement réalisé sur son site de SaintMaurice-sur-Moselle.

Contact
des entreprises citées
Papeterie de Raon
Emmanuel Leisner
Rue Émile Zola
88110 RAON-L’ETAPE
Tél. : 03.29.42.61.11
www.greendustries.com
HT Concept diffusion
Thiery Heim
34 chemin des Berleux
88400 GÉRARDMER
Tél. : 03.29.63.44.10
www.htconcept.com
ERLA
Eloi Vuillemin
43 B rue de Lorraine
88560 - SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE
Tél. : 03.29.25.92.24
www.erla.fr

Tour de France 2012 - Blouson chaud Le Coq Sportif

Erla carbure à l’innovation

R

ouler à l’huile de friture, c’est possible.
Il suffit simplement de la recycler et
de respecter un dosage précis, adapté
à chaque type de moteur. C’est sur ce constat
qu’Erla technologies a développé un nouveau
concept de station-service mobile et compacte.
C’est une innovation, unique en Europe, qui
permet de récupérer des huiles alimentaires
usagées, de les recycler, de les stocker et de les
distribuer en les mélangeant à du gasoil afin de
produire un biocarburant. La station service
distribue aussi du gasoil pur pour les véhicules
ne pouvant pas fonctionner avec du biocarburant. La clientèle visée est celle des collectivités.

La station mobile Mobipack

Les Prix de l’innovation vosgienne
sont organisés en partenariat avec

En plus des trophées remis à chaque lauréat, la CCI des Vosges a remis 3 000 e à
HT Concept Diffusion, le Pôle Fibres Grand Est, 2 000 e à la Papeterie de Raon, l’Ordre
des experts comptables et la Fédération Française des Banques, 1 250 e à Erla.
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RENAULT,
N°1 DES VENTES AUX ENTREPRISES*

KANGOO EXPRESS
COMPACT DCI 70 :

à partir de 7 400 e HT
✔ Fermetures centralisées
✔ Direction assistée
✔ ABS - AFU - MSR

* Renault N°1 des ventes aux entreprises avec 32,1 % de part de marché sur le marché Flottes VP + VU hors courtes durées en France à fin décembre 2010. Source : Association Auxilliaire de l’Automobile.
Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux) valable jusqu’au 30/11/2011 dans les points de vente
participants. Compobail est une marque désignant une offre de crédit-bail Diac.

N’hésitez pas à contacter notre conseiller commercial au : 03 29 68 44 51
Nous serons heureux de vous rencontrer et de vous faire essayer l’utilitaire Renault
adapté à votre métier.

✂

Si vous souhaitez qu’un conseiller vous contacte, merci de retourner ce document complété par fax au :

03 29 68 44 43

Nom : ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Société : ..............................................................................................
............................................................................................................
N° de Tél. : ..........................................................................................

ÉPINAL
50, avenue de Saint-Dié
03 29 68 44 44

❑ Souhaite essayer un utilitaire Renault
❑ Souhaite une évaluation de la reprise de mon véhicule
❑ Souhaite une information complémentaire
sur cette offre financière
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D Les orientations triennales
de la CCI des Vosges

L

a CCI des Vosges a voté sa feuille de
route pour les 3 prochaines années.

Ce plan d’actions stratégiques tient
compte de la conjoncture économique et des besoins des entreprises. Il est le
fruit d’une réflexion menée par la Commission des orientations triennales composée de
10 membres de l’Assemblée Générale de la
CCI. Sa finalisation a nécessité un important
travail des élus et du personnel de la Compagnie consulaire.
Sa mise en œuvre va demander un investissement humain et financier important.
La plupart des actions présentées ici s’ajoutent
aux missions premières de la CCI. Ces orientations triennales sont autant de services supplémentaires que la Chambre de commerce
et d’industrie des Vosges apporte aux entreprises.
Cela représente un effort important. Le budget total qui leur est affecté est tout de même
de quatre millions deux cents mille euros, en
augmentation de 50% par rapport aux trois
années précédentes. Ces chiffres parlent
d’eux-mêmes et montrent la force de l’ambition de la CCI.
Malgré la conjoncture, elle prend là un engagement conséquent.

Ces orientations triennales s’articulent autour
de quatre axes stratégiques :
• Placer l’homme au cœur de l’entreprise
• Renforcer la performance de nos entreprises
• Optimiser les atouts et l’attractivité de nos
entreprises et de notre territoire
• Améliorer par une mutualisation réussie l’efficacité et la productivité de nos entreprises.
Tout un programme !
À découvrir dans les pages qui suivent.

Sommaire
➜ L’homme au cœur de l’entreprise ...............................p.16
- Rapprocher les jeunes et l’entreprise
- Informer, écouter et soutenir
- Créer et transmettre son entreprise
- Favoriser la gestion des compétences
➜ Renforcer la performance de nos entreprises ...p.24
- Consolider le financement des entreprises
- Améliorer la performance commerciale
- Encourager l’innovation
➜ Optimiser les atouts et l’attractivité de nos
entreprises et de notre territoire ................................ p.30
- Favoriser le développement durable
- Développer le secteur tertiaire
- Encourager la participation aux salons
- Adapter les moyens de communication
- Actions en faveur des territoires de montagne
➜ Mutualiser pour accroître la productivité ........... p.34
- Mutualisation territoriale
- Mutualisation régionale
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L'homme au cœur de l'entreprise
Rapprocher
les jeunes de l'entreprise
D’un côté, les 15-24 ans font face à un taux de chômage de 20%. De l’autre, les employeurs peinent à embaucher les compétences dont ils ont besoin. Il est donc urgent
de concilier les aspirations des uns et des autres.

Des manifestations
ludiques ciblant
les collégiens
et lycéens

R

entreprise, seront diffusés sur les réseaux sociaux et
soumis au vote des autres collégiens. L’organisation
se fera en partenariat avec l’Inspection académique
et les enseignants des classes de 3e.

La capacité des collégiens et des lycéens à se projeter dans leur futur métier est un facteur clé de
leur réussite scolaire puis de leur insertion professionnelle. Pour les y aider, la CCI crée trois événements d’envergure.
Un jeu concours appelé "Fais-toi un film", qui
consiste, pour les collégiens, à réaliser un court clip
sur le métier de leur rêve. Leurs films, réalisés en

Un autre jeu, appelé "C’est moi le Boss !" a pour
but de développer l’esprit d’entreprise auprès des
lycéens. Il verra s’affronter des équipes issues de
différents lycées du département dans un tournoi
de gestion d’entreprise sur ordinateur. Les équipes
les plus valeureuses s’affronteront lors d’une finale
départementale.
Enfin, une grande nuit de l’orientation sera organisée à Épinal. Cette manifestation permettra
aux jeunes de découvrir des métiers, de réfléchir
à leurs aspirations et de choisir leur futur cursus.

approcher les jeunes et l’entreprise est un
objectif ambitieux pour lequel la CCI va
consacrer des moyens importants. Elle
renouvelle un certain nombre d’actions déjà mises
en place ces dernières années et organise de nouvelles manifestions ludiques pour séduire le jeune
public.

Nouveauté dans les Vosges : une nuit de
l’Orientation sera organisée au premier trimestre
2013. À la fois informative et festive, la soirée
accueillera tous les acteurs de l’orientation et de
l’enseignement supérieur.
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"Fais-toi un film" : un jeu concours invitant les
élèves de 3e à filmer le métier dont ils ont envie.

Les Journées Lorraines
Portes Ouvertes en
Entreprises (JLPO) sont
maintenues.
Organisées en même temps
que la semaine nationale de
l’industrie, elles concentrent
ainsi plus de moyens et auront un impact encore plus
fort sur les collégiens invités
en priorité.

Quand les entreprises
ouvrent grand
leurs portes

ars 2012
du 19 au 25 m

Chaque année, lors des journées
lorraines portes ouvertes, une cinquantaine d’entreprises vosgiennes
accueillent plus de 4 000 personnes
(cf. page 38).

La formation en alternance sera encouragée, notamment grâce aux mercredis de l’apprentissage et à
la pépinière de l’alternance. La CCI resserre ses
liens avec l’Éducation Nationale et les services
d’orientation afin de faire découvrir aux jeunes
Vosgiens les entreprises qui prospèrent près
de chez eux et les différents métiers qu’elles
proposent. Un diaporama des métiers, mis
à jour en permanence, sera présenté dans
les établissements scolaires et sur les salons
dédiés à l’orientation.
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L'homme au cœur de l'entreprise
Informer,
écouter et soutenir
Le rôle de la CCI est d’informer, accompagner et soutenir les chefs d’entreprise,
dans les périodes fastes comme dans moments difficiles.

Q

Être à l'écoute
et devancer
les besoins

uotidiennement les équipes de la CCI
vont au contact des ressortissants. Le
Président Gérard Claudel lui-même
s’investit dans cette démarche. Il rend régulièrement visite aux chefs d’entreprise, sur leur lieu
de travail. Pour rencontrer le plus de dirigeants
possible, il a prévu d’organiser une dizaine de réunions, chaque année, dans les différents secteurs
géographiques du département.

Jean-François Birac (à droite) PDG de François Hans
à Gérardmer fait visiter son entreprise au Président
Gérard Claudel.

Le forum des entreprises vosgiennes réunit chaque année
300 à 500 chefs d’entreprise

Dans le même temps, les chargés de mission de
la CCI effectueront 2  000 visites d’entreprises
chaque année afin de recueillir leurs besoins
et leur présenter tous les services que peut leur
apporter la Chambre de commerce et d’industrie
des Vosges.

Le forum des entreprises, au printemps, donne
l'occasion aux dirigeants d’échanger et de s’exprimer devant les parlementaires, les représentants
de l’État et des collectivités locales.

Des manifestations sont organisées régulièrement
pour donner l’occasion aux entrepreneurs vosgiens
de se retrouver. Un colloque programmé sur un
thème précis d’actualité économique.
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Ces prises de contacts permettent à la CCI
d’identifier les chefs d’entreprise en difficultés.
L’objectif est de les aider le plus rapidement possible. Une cellule de prévention des difficultés
sera créée. Elle proposera un accompagnement
individuel des dirigeants d’entreprises défaillantes,

Lors de catastrophes naturelles, tempêtes ou inondations, les entreprises doivent faire face à une
baisse brutale de leur chiffre d’affaires. La CCI
leur apportera une aide d’urgence qui permet de
relancer l’activité sans attendre l’indemnisation
des assurances. Cette aide provient du fonds de
solidarité mis en place par la Chambre de commerce et d’industrie des Vosges. Il est doté de
40 000 e chaque année. Il pourra être complété
par l’intervention du "Fonds national d’intervention pour les catastrophes", géré par l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et
d’Industrie (ACFCI) et auquel cotise la CCI des
Vosges.

Création d'une
nouvelle cellule
de prévention
des difficultés

Quelle que soit la difficulté rencontrée, les élus et
les équipes de la Chambre seront présents pour
aider l’entreprise à y faire face.

grâce à un comité de coordination réunissant
des représentants du tribunal de commerce, des
impôts, de l’Urssaf, de l’ordre des experts comptables, des notaires et des avocats. Ce soutien
peut aller, si nécessaire, jusqu’à l’accompagnement dans la réalisation des démarches auprès du
Tribunal de commerce. Évidemment, l’objectif
de la CCI est avant tout de mener une action de
prévention classique au travers d’entretiens, de
conférences et de réunions d’information.

La CCI mène une action
de prévention des difficultés
économiques et accompagne
les chefs d’entreprise
en situation difficile.
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L'homme au cœur de l'entreprise
Créer et transmettre
son entreprise
La CCI renforce son accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise.
Elle demeure ainsi l’acteur incontournable de la création, transmission et reprise
d’entreprise dans les Vosges.

Un accompagnement
pointu pour simplifier
les démarches

C

haque année, la Chambre de commerce
et d’industrie des Vosges donne rendezvous aux créateurs et repreneurs d’entreprise sur le salon Osez l’entreprise. Ils peuvent
ainsi rencontrer le même jour, en un même lieu,
tous les interlocuteurs dont ils ont besoin pour
concrétiser leur projet comme les banques, les
avocats, les experts comptables, l’Institut national
de la propriété industrielle (INPI), les notaires, la
Direction départementale des finances publiques,
l’URSSAF, le RSI Lorraine et bien d’autres. En
une journée, ils économisent quinze jours de démarches. Ils nouent des contacts précieux pour la
suite. Notamment avec la CCI qui leur propose
des réunions d’information et un suivi individuel
de leur projet.
Elle les accueille tous les quinze jours à Épinal et à
Saint-Dié-des-Vosges lors des Mardis de la création. Ces séances gratuites d’information durent
une demi-journée et permettent de découvrir
les démarches à suivre pour créer une entreprise et abordent de nombreuses questions
techniques.

En complément, la CCI propose une formation
plus approfondie appelée 5 jours pour entreprendre. Ce stage d’initiation à la gestion permet
d’acquérir un minimum de connaissances techniques en marketing, droit des affaires, comptabilité, fiscalité et gestion des ressources humaines.
Il donne les bases minimum à avoir avant de se
mettre à son compte.
Dans le même esprit, une formation gratuite est
dédiée aux repreneurs. Elle vise à faciliter la reprise et à donner aux nouveaux dirigeants tous
les outils nécessaires à la gestion efficace de leur
nouvelle entreprise.
La reprise est souvent une alternative intéressante
à la création d’une entreprise. Cela permet de
démarrer rapidement son activité en disposant
d’une clientèle existante et d’avoir à ses côtés une
équipe déjà formée. La CCI accentue son action
dans ce domaine. Elle multiplie les partenariats
pour faciliter la mise en relation des cédants et
des repreneurs.

La reprise est souvent
une alternative
intéressante à la création
d’une entreprise.
Cela permet de
démarrer rapidement
son activité en
disposant d’une
clientèle existante et
d’avoir à ses côtés une
équipe déjà formée.
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Les mardis de la création
Ces réunions sont animées par des professionnels de la création d'entreprise.
Ils illustrent leurs explications de nombreux cas concrets et abordent tous les
aspects de la création d'entreprise :
➜ Commercial :
• Faut-il un local commercial ?
• Quel emplacement choisir ?
• Qu'est-ce qu'un bail commercial ?

es sur :
Toutes les dat
i.fr
www.vosges.cc

➜ Social :
• Quel statut choisir, salarié ou non salarié ?
• Quelles seront les charges ?
• Que faire en cas d'embauche ?
➜ Financier :
• Qu'est-ce qu'un plan de financement, un compte de résultat,
  un seuil de rentabilité ?

Des informations
gratuites
et pertinentes

➜ Juridique :
• Quelle forme juridique choisir :
  auto entrepreneur, entreprise individuelle ou société ?
➜ Fiscal :
• Quel régime d'imposition choisir ?
• Comment se calcule et se paie la T.V.A. ?
➜ Formalités à accomplir :
• Comment s'inscrire au Registre du Commerce ?
• Pièces à produire ? Coût ?

Informations
et calendrier :
au 0 820 20 30 38
ou sur
www.vosges.cci.fr
Dates du 1er semestre
publiées en page 43
Les mardis de la création. Ces réunions d’information gratuites accueillent les créateurs tous les quinze jours à Épinal
et Saint-Dié-des-Vosges.
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L'homme au cœur de l'entreprise
Favoriser la gestion
des compétences
Parce que la gestion des compétences renforce la performance économique des
entreprises et préserve l’emploi, la CCI des Vosges accompagne les PME dans ce
domaine.

Les ressources
humaines
au cœur
de la réussite

P

lus que jamais, la première richesse de l’entreprise ce sont les hommes et les femmes
qui y travaillent. Sans une équipe motivée, il n’y a pas de réussite possible. Or, malgré
le nombre important de demandeurs d’emploi, il
reste difficile pour les entreprises de recruter le
personnel dont elles ont besoin.

Diagnostic RH
Dans ce contexte, la gestion des compétences est
indispensable. Elle permet de faire évoluer, de former et de fidéliser les collaborateurs dont l’entreprise dispose.
Pour aider les PME à initier une telle démarche,
la CCI se propose d’établir, au regard de leur stratégie, un diagnostic de leurs ressources humaines.
L’accent est mis également sur l’accompagnement
en matière d’emploi des séniors. L’outil DIAG
Seniors, mis en œuvre par la Chambre, permet
d’indiquer aux entreprises leurs marges de progrès
notamment en matière de :
• tutorat,
• formation,
• recrutement,
• mobilité,
• pénibilité,
• ou fin de carrière.
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Attirer les compétences
Pour aider les responsables RH, lors de leur recrutement, à convaincre les candidats extérieurs au
département d’envisager un déménagement dans
les Vosges et à les aider ensuite à s’y installer, nous
réaliserons un guide montrant aux candidats et
à leur famille les atouts du département, notamment en matière de :
• cadre de vie,
• logement,
• économie,
• emplois,
• petite enfance,
• enseignement primaire, secondaire et supérieur,
• loisirs,
• événements sportifs et culturels.
Enfin, nous contribuerons à développer la formation des salariés pour aider les entreprises à élever
le niveau de compétences de leurs équipes.

Un guide destiné à convaincre les compétences extérieures au département d’emménager dans les Vosges
avec leur famille sera réalisé par la CCI et diffusé par les
recruteurs.

La nature, un réservoir inépuisable
d’énergie gratuite

ImpayéS
Traitement gratuit
de vos encours non recouvrés

Votre solution

Spécialiste des énergies durables
Chaudière à Bois

Pompe à chaleur
air/eau

Géothermie

depuis + de 25 ans
Tous types de créances
sur tout l’hexagone
Solaire

Pompe à chaleur air/air

Photovoltaïque

Récupérateur
d’eau de pluie
ANCEMENTS
BÉNÉFICIEZ DE FIN UX
AVANTAGE

S sur 36 mois*
• Crédits GRATUIT 000 €)
(jusqu’à 6
ots
• Crédits d’imp

De tous vos collaborateurs,
il est le seul à venir vous apporter de l’argent
tous les 30 jours
Suivi de vos dossiers "on-line" (service gratuit)

Energies sous réserve
r
pris en charge par HV
, selon la loi en vigeu
Le coût du crédit est
dossier par Domafinance
d’acceptation de votre
5,4 %)
paiement comptant
(escompte en cas de

33 avenue de Verdun - 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Tél. 03 29 52 93 17 - Fax. 03 29 55 41 15 - www.hv-energies.fr contact@hv-energies.fr

22, rue Rapp - BP 75 - 88152 THAON-LES-VOSGES cedex
Tél. 03 29 31 59 69 - Fax : 03 29 39 47 25
contact@cvr-consultants.com

La MUTUELLE SANTÉ qui vous PROTÈGE !

23 AGENCES EN LORRAINE
ÉPINAL CENTRE
7-9 rue de la Marne
Tél. 03 29 69 66 00
Tél. 03 29 35 25 15

ÉPINAL CAE
Cité de l’Artisanat et de l’Entreprise
22 rue Léo Valentin
Tél. 03 29 30 44 44

NEUFCHÂTEAU
36 rue de France
Place Noirtin
Tél. 03 29 94 08 08

REMIREMONT
55 rue de la Xavée
Tél. 03 29 26 11 75

acorismutuelles.fr

SAINT-DIÉ
11 rue de l’Orient
Tél. 03 29 55 53 83

billiotte.fr • 8860 • 09/11 • Crédit photo : Thinkstock • Mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité - RNM N° 780 004 099

Smutie-Smaciv et Mucim-Stanislas
s’unissent
et donnent naissance à
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Renforcer la performance
de nos entreprises

Consolider le financement
des entreprises
La capitalisation des sociétés est notoirement insuffisante. Bien souvent, ce manque
de fonds propres les fragilise. Pour réduire les risques de défaillance, la CCI des
Vosges aide les entreprises, quelle que soit leur taille, à renforcer leur structure
financière.

Des aides concrètes
en faveur
d'une meilleure
santé financière

A

vec CCI O2Bilan, les CCI de Lorraine
offrent la possibilité aux TPE et PME à
potentiel de croissance, de consolider
rapidement leurs fonds propres. Lorsqu’elles sont
prêtes à ouvrir leur capital, les chargés de mission
CCI O2Bilan mettent en relation chefs d’entreprise et investisseurs : business angels, capital
risqueurs, ou particuliers cherchant à défiscaliser.
L’information des entreprises passe par le site
www.ccio2bilan.fr et des conférences régulières.
Le conseil individuel est primordial et les entretiens préparatoires sont confidentiels.

d’intermédiaire. Elle facilite l’accès aux dispositifs
généraux d’intervention en capital risque et propose aussi des dispositifs plus spécifiques.

Partenariat avec l’ILP-Sadepar

Favoriser le développement des jeunes
entreprises

La Chambre de commerce et d’industrie des
Vosges entretient un partenariat étroit avec l’ILP
et SADEPAR. Elle assure un rôle de conseil et

Par exemple, pour aider les sociétés à traverser les
périodes difficiles, un Fonds Lorrain de Consolidation a été mis en place. Il est destiné à soutenir les entreprises dont le modèle économique
est viable mais qui sont ponctuellement impactées par la conjoncture. Autre exemple : un fonds
est dédié au soutien exclusif du développement
de jeunes sociétés hébergées par les pépinières
d’entreprises.

La CCI a créé deux plates-formes d’initiatives
locales : Centre Ouest Vosges Initiatives et
Hautes-Vosges Initiatives. Ces structures associatives proposent aux créateurs, ou aux repreneurs
d'entreprises, des prêts à taux zéro, sans garantie,
d'un montant compris entre 3 000 € et 23 000 €.
La CCI renforce régulièrement les fonds de ces
deux plates-formes d’initiatives locales. Elle versera chaque année, à chacune, 10 000 €.

Les pépinières d’entreprises

CCI O2Bilan permet aux entreprises qui cherchent des
partenaires pour financer leur développement de rencontrer
des investisseurs privés intéressés par une prise de
participation en capital.
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La Chambre de commerce accompagne également les créateurs d’entreprise au travers des
pépinières d’entreprises d’Épinal-Golbey et de
Saint-Dié-des-Vosges. Celles-ci disposent de bureaux et d’ateliers qu’elles proposent aux créateurs
pour un loyer modique qui inclut de nombreux
services (secrétariat, accueil téléphonique, etc.)
De plus, et c’est la véritable valeur ajoutée de ces
pépinières, les créateurs disposent d’un accompagnement quotidien (aide à l’élaboration du
business plan et du prévisionnel financier, suivi
du développement, soutien technique dans la

Un nouveau dispositif
de mutualisation
des moyens humains,
matériels et financiers

La CCI abonde chaque année les plates-formes d’initiatives locales pour qu’elles multiplient les prêts aux créateurs
d’entreprise.

gestion courante). La CCI des Vosges subventionne
chaque année l'accompagnement de seize créateurs
dans chaque pépinière pour un montant annuel de
49 000 €.

Le nouveau dispositif ALIZE
ALIZE acronyme d’ "Action Locale Inter Entreprises en Zone Emploi" est un dispositif de soutien à l’activité économique et à la création d’emplois porté par la Datar et la Caisse des Dépôts
et Consignations. L’idée est de mutualiser, sur un
territoire donné, les moyens humains et financiers
des grandes entreprises avec ceux des acteurs
institutionnels, en vue de développer l’emploi
au sein des PME. ALIZE met à la disposition des
PME, des compétences humaines ou matérielles
en provenance des entreprises partenaires, des

avances remboursables de l’ordre de 15 000 € qui
ont vocation à produire un effet de levier auprès
des partenaires financiers habituels des PME.
La CCI créera et gérera le fonds financier nécessaire à la mise en place de ces avances remboursables en s’appuyant sur une dotation initiale des
entreprises Honeywell Garrett et TRW, complétée par une dotation complémentaire publique
(Région, Département, Caisse des Dépôts,
FNADT).
Elle assurera la promotion du dispositif auprès des
partenaires (établissements bancaires, expertscomptables, etc.). Elle recherchera les entreprises
susceptibles d’être concernées par ALIZE pour les
accompagner dans le montage de leur dossier.

25

r
e
i
s
s
o
D

Renforcer la performance
de nos entreprises

Améliorer
la performance commerciale
de l’entreprise
Les comportements d’achat des consommateurs évoluent. Les préoccupations
éthiques et environnementales gagnent du terrain. Les clients s’informent avant
d’acheter,sur Internet notamment.Lorsqu’ils ne commandent pas en ligne et poussent
la porte d’un commerce, ils attendent un accueil d’une qualité irréprochable.

Se positionner
sur tous les canaux
de consommation

A

près le boom de l’e-commerce, voici venir
l’explosion du m-commerce. La percée
des smartphones ouvre de nouvelles perspectives commerciales : les clients sont connectés en permanence à un GPS relié à Internet. La
CCI va montrer aux entreprises tout le potentiel
qu’offre ce nouveau canal de consommation.
Elle va créer un espace numérique dans le nouveau Centre d’affaires récemment construit près
de la gare d’Épinal. Destiné à la vulgarisation et la
promotion des nouvelles technologies utiles aux

TPE/ PME/ PMI, il abordera des thématiques spécifiques : mobilité, commerce et tourisme. Il accueillera des expositions de matériels numériques
innovants, des journées consacrées à des solutions
et des formations techniques.
Le développement d’achat-vosges.com va se
poursuivre auprès des commerçants, des prestataires de services et des acteurs du tourisme. Les
commerçants déjà adhérents à cette plate-forme
d’e-commerce recevront un accompagnement
technique en matière de webmarketing, de référencement et de promotion.
La CCI rejoint e-marcheslorraine.fr lancée par la
Chambre de commerce et d’industrie de Meurtheet-Moselle. Cette plate-forme permet aux entreprises d’obtenir l’intégralité des marchés publics
publiés par les collectivités lorraines. Nous assurerons la promotion de la plate-forme auprès des
entreprises et, surtout, des collectivités vosgiennes
pour les inciter à y publier leurs marchés.
Plus que jamais, le client est unique. Il est primordial d’être capable de lui offrir un accueil
personnalisé. C’est la philosophie des démarches
qualité initiées ou soutenues par la CCI : Accueil
qualité commerce services, Camping qualité ou
Maître restaurateur. De nombreuses entreprises
vosgiennes s’y sont associées. Elles bénéficient
d’une promotion importante qui sera renforcée par une rubrique dédiée sur le site Internet
www.vosges.cci.fr.

La démarche "accueil qualité commerce services"
sera développée auprès des prestataires de service
avec point de vente et vitrine.
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La qualité encore et toujours
La charte "Accueil qualité commerce services"
sera développée en direction des prestataires de
service disposant d’un point d’accueil et d’une
vitrine (compagnies d’assurance, agences de
voyage, agences d’intérim, etc.)
Le titre de Maître restaurateur, même si l’avantage fiscal qui lui est attaché est appelé à disparaître, permet aux restaurateurs traditionnels de
se distinguer. La CCI continuera d’en assurer la
promotion. Dans le même temps, elle développera l’écolabel européen auprès des hôtels et des
campings en partenariat avec la Fédération de l’industrie hôtelière puis la Fédération de l’Hôtellerie
de plein air.
Enfin elle se fixe l’objectif d’augmenter de 50%
sur trois ans le nombre de campings labélisés
Camping Qualité.

Un outil pour évaluer les zones
commerciales
La CCI des Vosges, en lien avec l’ensemble des
CCI de Lorraine, a fait réaliser au cours de l’année

2010 une importante enquête sur les comportements d’achats en Lorraine.
Cette étude concerne à la fois la Lorraine et
l’espace transfrontalier : Allemagne, Belgique et
Luxembourg. Elle permet d’analyser avec précision les habitudes d’achats des ménages lorrains
face à un échantillon de 32 familles de produits
dans les domaines de l’alimentation, l’hygiènesanté-beauté, l’équipement de la personne, l’équipement de la maison, la culture, les loisirs et les
services.
Au total, plus de 280 000 actes d’achat ont été recensés et analysés. Ils permettent de comprendre
le fonctionnement commercial de notre territoire.
Les résultats obtenus alimentent un progiciel
(Scodec) implanté au sein des 4 CCI Territoriales
et de la CCI de Région Lorraine.

Défendre la qualité
et identifier
les comportements
d'achat

Ce logiciel permet d’extraire des données de façon
ciblée et de réaliser des études à l’échelle départementale. Ces études sont gratuites ou payantes
suivant le degré de précision demandé.

Scodec permet des études ciblées des flux commerciaux
en Lorraine et dans les Vosges.

Légende :
(67,3 % ; 87,8 %)
(42,9 % ; 67,3 %)
(21,8 % ; 42,9 %)
(0,6 % ; 21,8 %)
Source : CCI lorraines - 2010
Lecture : 16 % des dépenses des
ménages de la zone de Dompaire
sont réalisées sur place, dans
cette zone

Exemple de carte réalisable : part des ménages consommant dans leur zone de résidence en %
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www.posture-neuve.c

Posture Neuve - Brigitte Vinel

cave et bar à vins
3 rue d’Ambrail EPINAL - 03 29 32 85 41

7, rue de la Calandre - 88000 EPINAL
Tel. 06 07 16 38 53 - Email : brigitte.vinel@orange.fr

Avec www.net-entreprises.fr
Facilitez-vous la gestion de vos déclarations sociales

Un moyen + rapide, + sûr, + simple et + économique

La déclaration d’accident du travail (DAT)
Lorsqu’un accident du travail survient, vous ne disposez que de
48 h pour transmettre la déclaration d’accident du travail à la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont dépend la victime.
Avec ce service, vous gagnez du temps en déclarant en ligne les
accidents du travail !
Il est aussi :
✓ Gratuit : pas d’envoi postal, donc pas d’affranchissement,
✓ Rapide : plus de délai postal, et diffusion des informations dans un
court délai entre l’employeur, la CPAM, la Caisse d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail (CARSAT – ex CRAM) et l’Inspection du Travail,
✓ Sûr : limite les erreurs de saisie,
✓ Pratique : le service propose une aide en ligne,
✓ Simple : d’autres déclarations sociales en ligne sont disponibles.

La déclaration des salaires
d’indemnités journalières (DSIJ)
Avec www.net-entreprises.fr, vous procédez aussi, en quelques
minutes, à la transmission de l’attestation de salaires pour le versement des indemnités journalières (maladie, maternité, paternité,
accident du travail…).
Ces services ont déjà convaincu de nombreuses entreprises vosgiennes.

Alors, n’hésitez plus… venez vite vous inscrire !

AU

NOUVE

Depuis le 19 décembre 2011,
les dossiers Accident du Travail – Maladie Professionnelle
sont consultables uniquement sur rendez-vous,
à l’agence locale d’Assurance Maladie de la Voivre,
Allée des Chênes – Z.I de la Voivre à Épinal.
Pour prendre rendez-vous, contactez votre hot line au :

03 29 64 34 36

Un accompagnement personnalisé et gratuit
Les Référentes Employeurs de la CPAM des Vosges,
Régine Poussardin et Johanna George sont vos interlocutrices privilégiées.
Contactez-les :
- par téléphone au 03 29 64 34 36 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
- par courriel : svp.entreprises@cpam-epinal.cnamts.fr
- par le biais du portail de l’Assurance Maladie :
www.ameli.fr/ espace « Vous êtes employeur / entreprise » / rubrique « Vos
services en ligne » / sélectionnez le département « Vosges (88) » / « Contacteznous »…

Renforcer la performance
de nos entreprises

Encourager l’innovation
L’innovation est indispensable au développement et à la pérennité de notre tissu
économique. La CCI encourage les entreprises à innover en créant des outils
d’information et des événements de sensibilisation.

À

l’heure de la mondialisation, notre industrie subit de plein fouet la concurrence
des pays émergents. Seules résistent les
entreprises qui parviennent à innover. L’innovation leur permet d’améliorer leurs processus de
fabrication, de créer de nouveaux produits, diminuer leurs coûts et s’ouvrir à de nouveaux marchés, notamment à l’international.
Mais innover ne s’improvise pas. Lorsque l’on
s’investit dans un projet innovant, mieux vaut se
donner toutes les chances d’aboutir. Il est nécessaire de bien formaliser ses objectifs et son projet,
de valider les attentes du marché par des études
commerciales et marketing suffisantes et de savoir
nouer les bons partenariats. Dans cet objectif, la
CCI des Vosges apporte un premier niveau de
conseil et un accompagnement vers les appuis
technologiques nécessaires et les financeurs
possibles.

année dans ce but : montrer des entreprises qui
ont franchi le pas et réussi, avec leurs moyens, à
mettre en place des innovations qui sont devenues
de réels avantages commerciaux.
Une plaquette d’information présentera les outils
de soutien et d’accompagnement des entreprises
dans leur démarche d’innovation. Elle référencera tous les appuis technologiques dont peuvent
bénéficier les entreprises (pôles de compétitivité,
Centres de ressources technologiques) et les financements possibles.

Entre
sensibilisation,
communication
et distinctions

Une rubrique sur l’innovation sera publiée dans
chaque numéro de ce magazine. Sur le site Internet de la CCI des Vosges, les pages innovations
seront développées. Les internautes y trouveront
la présentation détaillée des dispositifs de soutien
pour les entreprises, l’actualité de l’innovation en
Lorraine et des articles sur des entreprises vosgiennes innovantes.

Rapprochement avec les centres
technologiques
La Lorraine compte une quinzaine de centres
spécialisés en transfert de technologie dont trois
d’entre eux sont installés dans les Vosges (CRITT
BOIS, CETELOR, CIRTES). La CCI les fera
connaître aux entreprises afin qu’elles puissent
bénéficier de leur appui lors du développement
de leur projet.

Une communication importante
Pour inciter plus de PME à s’engager dans l’innovation, la CCI renforce sa communication. Les Prix
de l’Innovation Vosgienne sont organisés chaque

ION
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Atouts et attractivité

de nos entreprises et de nos territoires

Favoriser
le développement durable
Pour l’entreprise, s’engager dans le développement durable est une opportunité de
réduire ses charges et d’améliorer sa productivité. Au-delà du bénéfice d’image,
les profits sont rapides et nombreux.

Économies d’énergie

Aux côtés
des industries
depuis le diagnostic
jusqu'à la mise
en œuvre

L

es PME et PMI pourront réaliser gratuitement un pré-diagnostic de leurs bâtiments.
La restitution leur permettra d’identifier les
gisements d’économies réalisables au sein de l’entreprise et leur apportera des informations utiles à
une meilleure gestion énergétique.

Avec les filières industrielles, la CCI travaille à
réduire la consommation d’énergie dans les process, ce qui diminue dans le même temps leurs
émissions de CO2. Une opération est en cours
avec la plasturgie. Une autre sera lancée en 2012
avec la filière agroalimentaire.
L’intervention se déroule en plusieurs étapes.
Après une première analyse énergétique sommaire du process, un tableau de bord et un plan
de comptage sont mis en place pour chaque en-

treprise. Avec ces relevés, et des mesures complémentaires, il est possible de connaître le profil de
consommation d’un site (où, quand et combien).
Le diagnostic détaillé permet alors de proposer un
plan d’actions, accompagné du chiffrage des gains
envisagés et du coût de leur mise en œuvre.
L’ ensemble des industriels participant à l’opération est ensuite convié à une présentation des
solutions et des pratiques exemplaires identifiées
au cours des différents diagnostics.
En parallèle, une formation de plusieurs collaborateurs a lieu. L’objectif est double : leur permettre
d’une part d’optimiser les consommations énergétiques du site et d’autre part d’être des ambassadeurs de la maîtrise et de la bonne gestion de
l’énergie au sein du personnel.
Les entreprises industrielles seront également accompagnées dans la gestion des eaux et la maîtrise
des déchets. Cette opération collective sera menée
en partenariat avec un bureau d’études externe.
L’objectif est d’aider des entreprises industrielles à
améliorer leurs pratiques concernant l’utilisation
de la ressource en eau, la gestion des effluents et
le traitement des déchets d’activités.

Du berceau à la tombe
La CCI guidera les industriels vers une démarche
d’éco-conception de leurs produits. Le programme tiendra compte de l’analyse du cycle de
vie du produit dite "du berceau à la tombe" intégrant les conséquences environnementales de sa
production, son utilisation et son recyclage.

Les économies d’énergie dans les filières industrielles
réduisent également les émissions de CO2
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Information
et action
auprès des
commerçants

Un conseiller sensibilisera les commerçants aux nouvelles contraintes en matière d’environnement, de sécurité et d’accessibilité.

Les normes évoluent dans le commerce
Le secteur du commerce n’est pas oublié. Un
poste de conseiller commerce dédié à l’environnement vient d’être créé. Il sera chargé d’accompagner individuellement les commerçants. Il
réalisera pour eux des pré-diagnostics hygiènesécurité-environnement et leur indiquera les
actions à entreprendre pour se conformer aux
nouvelles législations en vigueur. Il organisera des
opérations collectives et des réunions d’informations thématiques pour sensibiliser les commerçants à l’éco-consommation.

Communauté d’Agglomération dans le cadre de la
réalisation de ce quartier. Elle s’associera à sa promotion et mettra à contribution ses compétences
pour identifier les évolutions souhaitables de l’éco
quartier et les initiatives susceptibles d’être prises.
Enfin, dans le champ de la formation professionnelle, la CCI saisira toutes les opportunités de
formations s’inscrivant dans le développement
durable. Elle a notamment la volonté de mettre
en place une formation diplômante par alternance
dans ce domaine.

À Épinal, la CCI favorisera la construction d’un
éco quartier. En plus des deux bâtiments qu’elle
y a construits, elle proposera ses services à la
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Atouts et attractivité

de nos entreprises et de nos territoires

Favoriser le développement
du secteur tertiaire

L
Un soutien
efficace et concret
des entreprises
du tertiaire

a CCI étudie tout besoin en matière d’immobilier d’entreprise dans le département
des Vosges. Pour développer le tertiaire, elle
a construit un Centre d’affaires à Épinal. Son
offre de location de bureau à la carte séduit les
entreprises du secteur des services qui trouvent
là une adresse prestigieuse. Un immeuble de
bureaux de 4 000 m2 sera construit juste à côté.

D’ores et déjà la moitié de ce bâtiment est réservée
à la location mais il reste encore des disponibilités.
Plusieurs entreprises ont d’ailleurs manifesté leur
intérêt pour ce projet.
L’objectif de la CCI est de développer le tertiaire
sur le département et, à cet effet, d’autres projets
pourront compléter ces deux réalisations.

Le Quai des Affaires, immeuble de bureaux qui sera construit
à Épinal en 2012, à côté du Centre d’affaires.

Présence des entreprises sur les salons professionnels

P

our permettre aux entreprises vosgiennes
d’exposer leurs savoir-faire et leurs technologies, la CCI organisera des stands collectifs sur cinq salons ciblés :
• Le Salon des Maires et des Collectivités Locales
(SMCL) à Paris ;
• Le Carrefour International du Bois (CIB) à
Nantes ;
• Le Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie
Agroalimentaire (CFIA) à Metz ;
• Un salon de la sous-traitance du type SEPEM
(salon des Services, Équipements, Process et
Maintenance Industrie Est) à Colmar ou MICRONORA (salon international dédié aux microtechniques) à Besançon ;
• Et le Salon International du Tourisme et des
Voyages (SITV) à Colmar, l’un des cinq plus importants salons touristiques français.
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Pour inciter les chefs d’entreprise à anticiper sur
leur marché, la CCI leur proposera de participer à
des visites collectives de salons. Plusieurs sont
envisagées dont Maison et Objet, Équip’hôtel,
SIAL, SIRHA, BATIMAT, Industrie-Lyon, Ligna
Hanover, Expobois, e-commerce Paris, Euroshop
Düsseldorf, Inter outil expo, Equip’auto ou EMO
Hanover. La CCI prendra en charge 30 % environ
du coût de chaque déplacement.

Salon d’affaires inversé
Un salon d’affaires inversé consiste à faire se
rencontrer des donneurs d’ordres et des soustraitants au cours d’une journée, sachant que les
exposants sont les acheteurs et les visiteurs sont
des fournisseurs ou prestataires de services. Pour
recruter suffisamment de donneurs d’ordres,
l’événement sera réalisé en partenariat avec la CCI
de Meurthe-et-Moselle.

Adapter les moyens de communication

U

n important travail de promotion a été
entrepris ces dernières années pour faire
connaître l’action et les services de la CCI.
Cet effort de communication doit être maintenu.
Internet sera le vecteur d’information privilégié
par la Compagnie consulaire.

Son site www.vosges.cci.fr enregistre déjà 5 000
visites chaque mois. Pour développer cette audience, de nouvelles rubriques seront créées.
Les chiffres clés des Vosges seront publiés sous
forme numérique ainsi qu’un répertoire des produits industriels qui listera l’ensemble des produits fabriqués par les entreprises de notre département et les matériaux utilisés.

La CCI a intégré la revue de presse économique régionale, Infoécolorraine, initiée
par les CCI de Moselle et de Meurthe-etMoselle. Elle est diffusée chaque jour ouvré
à environ 5 000 abonnés lorrains. C’est un
excellent moyen de faire connaître son
action et le dynamisme de l’économie
vosgienne à l’extérieur du département.

Promouvoir
l'économie vosgienne
au travers des
actions de la CCI

Pour s’abonner gratuitement :
www.vosges.cci.fr/rdp

En parallèle, la CCI renforcera sa présence sur
les réseaux sociaux, notamment grâce à sa page
facebook : www.facebook.com/ccidesvosges et
son hub sur Viadéo.

Consolider l’action
de la CCI au profit
des territoires
de montagne
La CCI continuera à organiser la Biennale Européenne de la Montagne sur le Massif des
Vosges, avec le concours de soutiens financiers
publics et privés.
Elle nouera de nouveaux partenariats permettant une prise en charge partagée des frais liés
à l’animation du Comité Scientifique pour la
montagne.
Elle poursuivra son partenariat mis en place
avec les Chambres de Lorraine et d’Alsace en
faveur de l’animation du réseau des CCI du
Massif des Vosges.

Les Chambres de commerce
et d’industrie de Lorraine et
d’Alsace se sont associées
au sein du Réseau des CCI
du Massif des Vosges.
Elles éditent ce guide des
visites d’entreprises remarquables
qui témoigne de l’excellence des
patrimoines, des savoir-faire et
des filières du Massif des Vosges.
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Mutualiser pour améliorer la
Renforcer
la mutualisation territoriale
La réforme des collectivités territoriales et la refonte du schéma départemental de
coopération intercommunale va entraîner une forte évolution des compétences en
matière économique au sein des collectivités locales. C’est l’occasion pour la CCI
des Vosges de repenser ses collaborations avec ses partenaires.

Favoriser
les échanges
pour nouer
de nouveaux
partenariats

L

a CCI présentera à toutes les intercommunalités vosgiennes ses compétences, ses
missions et ses actions ainsi que les orientations triennales 2012 – 2014 détaillées dans ce
dossier.
Elle prolongera son partenariat avec Vosges Développement dans l’objectif de travailler en complémentarité sur le développement économique.
Avec la Chambre des Métiers, la CCI développera des actions de partenariat dans le domaine
de la transmission d’entreprises ainsi que dans le
cadre d’initiatives destinées à promouvoir auprès
des jeunes les différents métiers développés dans
les entreprises vosgiennes.

R2E
Les Réseaux Économiques d’Entreprises R2E
(appelées auparavant ZAV ou zones d’activité virtuelles) permettent aux chefs d’entreprise de se
rencontrer régulièrement. Des séances de travail,
pour chaque secteur géographique, sont organisées dans les locaux d’une entreprise pour préserver la proximité et découvrir le tissu industriel local. Après une visite de l’entreprise d’accueil, une

réunion a lieu sur un thème défini au préalable
par les membres du réseau.
Une manifestation annuelle va regrouper les
établissements membres ou potentiellement
membres du dispositif au niveau départemental.
Après une présentation des actions menées dans
l’année, une thématique choisie à l’avance par les
participants eux-mêmes leur sera exposée. La soirée se prolongera autour d’un cocktail pour renforcer la convivialité et les échanges entre les chefs
d’entreprise.
En parallèle de ces réseaux territoriaux, la CCI
maintiendra l’animation de clubs d’entreprises
thématiques :
• club des Présidents d’union de commerçants
• club des entreprises de service
• club des professionnels de la montagne
• club environnement et développement durable
• club de l’industrie automobile dans le cadre
d’Autoessor
• club de l’économie numérique créé dans le prolongement de l’espace numérique
• club des métiers du tourisme
• club départemental de réflexion prospective.
Ils se réuniront trois fois par an. Leur promotion
sera assurée, notamment, par la rencontre annuelle des Clubs et réseaux d’entreprises.
Durant une demi-journée, cette manifestation
permet à chaque club et réseau de recruter de
nouveaux membres parmi les ressortissants de la
CCI des Vosges, tous invités à l’événement.

La Rencontre des Clubs et réseaux d’entreprises :
après une conférence interactive en rapport avec la thématique
des réseaux, les participants rencontrent les représentants des
clubs sur leur stand.
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productivité
Réussir
la mutualisation régionale
La réforme des Chambres de commerce et d’industrie, issue de la loi du 23 juillet
2010, impose une nouvelle organisation du réseau des CCI. L’objectif est de mutualiser de nombreux services au niveau régional pour les rendre moins coûteux et plus
efficaces encore.

M

ieux vaut anticiper que subir. Prenant
de l’avance sur cette réforme, les CCI
lorraines ont réuni, dès 2009, leurs
chargés de mission export au sein de CCI International Lorraine. Ce service commun établit désormais un ambitieux programme d’actions régional.
Chaque Chambre est chargée de mettre en place
des missions de prospection commerciale à
l’étranger et de gérer une base avancée à l’exportation - la CCI des Vosges anime celle du Maroc.
La même politique d’information et de conseil
est appliquée dans les quatre départements en
partenariat avec Ubifrance. Un accompagnement
spécifique, appelé Be Ready for Export, est
proposé aux entreprises qui souhaitent tester et
conquérir de nouveaux marchés. Il prépare l’entreprise à l’export, analyse et valide ses marchés à
l’international et met en place un coaching de ses
dirigeants pour leur permettre de réussir leurs
premières exportations.

Des formations spécifiques sont mises en place
pour accompagner les exportateurs sur des
thèmes tels que :
• les sécurités de paiement à l’international
• les incoterms
• les documents douaniers.

Des actions
collectives
à l'échelon
régional

La nouvelle organisation du réseau consulaire,
prévoit la mutualisation, au niveau régional, des
fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que
de soutien administratif dans la gestion de leurs
ressources humaines, de leur comptabilité, et de
leurs systèmes d’information. La loi prévoit également le transfert des personnels des CCI Territoriales à la CCIR Lorraine au 1er janvier 2013.
Les CCI des Vosges doit donc finaliser ce transfert
et préparer une nouvelle gestion de ses ressources
humaines en lien avec la Chambre de commerce
Régionale.

Autoessor
Autre action collective régionale, Autoessor
est un programme d'accompagnement des
entreprises de la filière automobile en Lorraine.
Relayé sur les Vosges par notre CCI, il est mené
par la CCIR de Lorraine, en partenariat avec
la DIRECCTE et la Région Lorraine avec deux
objectifs pour cette année :

• le déploiement du Lean Management dans
16 entreprises lorraines, à l’aide d’un pool de
consultants spécialisés ;
• la création et l’animation de groupes de
travails collectifs "métiers" : plasturgie, mécanique, équipements et machines-outils,
véhicule de demain (plus transverse).

35

PLURIAL ENTREPRISES

Ensemble, construisons des solutions logement
pour vos salariés.
Plurial Entreprises vous accompagne dans vos démarches de ressources
humaines et place le bien-être de vos salariés au cœur du développement
de votre entreprise.
Avec 65 000 logements locatifs en Île-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace
et Lorraine, Plurial Entreprises a la réponse à vos questions logement !
favoriser L’ACCès à LA ProPriété
aider à LA LoCAtion
faciliter LA mobiLité
soutenir En CAs dE diFFiCuLté
participer Au dévELoPPEmEnt dE L’éConomiE LoCALE
PLURIAL ENTREPRISES

Agences vosges :
44 rue des trois villes
88100 sAint-dié-dEs-vosGEs
10, rue Claude Gelée
88026 éPinAL Cedex

www.plurial-entreprises.fr

tél. 0 820 20 30 38

65 000

logements locatifs

4 480

entreprises cotisantes

Accompagnement
des entreprises

Ne m’appelez plus jamais ZAV
Les ZAV ont été rebaptisées R2E (Réseau Économique d’Entreprises). Cinq ans
après la création du dispositif, la CCI dresse le bilan et envisage l’avenir du réseau.

Un maillage complet

Au service des entreprises

’aventure commence il y a cinq ans. Afin
de rompre l’isolement de certains établissements, situés en secteurs diffus, la CCI
des Vosges décide de développer, sur l’ensemble
du département, des réseaux d’entreprises territoriaux appelés ZAV (Zones d’activité virtuelles).
Regroupant principalement des industries, leur
objectif est de rapprocher ces entreprises et permettre ainsi la mutualisation de besoins communs. Au-delà de l’aspect pragmatique, les ZAV
assurent la promotion des produits et des technicités des entreprises adhérentes.
Commencé en 2006, avec l’inauguration de la
ZAV de Mirecourt-Châtenois, le maillage s’est
achevé le 7 février dernier avec la dernière née,
la ZAV de l’agglomération déodatienne.

Chaque R2E identifie ses besoins et établit un
plan d’actions. Les adhérents se réunissent tous
les 3 mois. Après avoir visité les entreprises qui
les accueillent, ils abordent les sujets de leur
choix : achats de fournitures, contrôles réglementaires, déneigement, entretien des espaces
verts, formations obligatoires, gestion des déchets industriels, protection et sécurisation des
sites, etc. Les thématiques retenues encouragent
les chefs d’entreprise à mieux se connaître et
créent de véritables synergies.
Les comptes-rendus de ces réunions sont diffusés sur le forum dédié, accessible depuis le site
Internet de la CCI des Vosges. Grâce à cet outil,
les adhérents ont accès à l’agenda des conférences et des salons lorrains. C’est également
un véritable espace d’échange, où les adhérents
peuvent discuter d’un réseau à l’autre et partager
des documents. À ce jour, le forum compte 387
inscrits répartis sur tout le département et enregistre en moyenne 450 connexions par mois.
Nouveauté : en 2012, une soirée avec l’ensemble des 1 000 entreprises adhérentes au réseau territorial est prévue. La manifestation sera
l’occasion de présenter les actions menées dans
l’année. Après une conférence, dont la thématique sera définie par les adhérents, la soirée se
terminera autour d’un cocktail dînatoire pour
renforcer la convivialité et les échanges entre les
chefs d’entreprise.

L

La ZAV de l’agglomération déodatienne a été inaugurée
le 07 février dernier, chez Mea Industries, à Saint-Dié.

À la recherche d’une identité
Durant ces cinq années, la Chambre de commerce et d’industrie des Vosges est restée à
l’écoute des adhérents des ZAV. Pour répondre
à leurs attentes, elle fait évoluer le dispositif,
opère des regroupements, change le nom et se
dote d’une identité visuelle.
Le Pôle de l’eau s’intègre désormais à la Plaine
vosgienne et la ZAV du Rabodeau est nouvellement rebaptisée Nord Déodatie. Jugée trop
"virtuelle", l’appellation ZAV est remplacée par
R2E pour Réseau Économique d’Entreprises.
Enfin, la création d’un logo fédère le réseau et
lui offre l’identité visuelle qui lui manquait.

Contact :
François Bouvard
0 820 20 30 38
fbouvard@vosges.cci.fr

Les ZAV
deviennent R2E
et gagnent
une nouvelle
identité visuelle

Les adhérents se réunissent chaque
trimestre pour évoquer ensemble des
problématiques qui les concernent
(ici réunion du R2E de la Porte
des Hautes Vosges dans l’entreprise
Sita Lorraine à Remiremont).

Plus d’infos sur : http://zav.vosges.cci.fr/
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Accompagnement
des entreprises

Portes ouvertes
durant la semaine de l’industrie
La CCI des Vosges organise depuis six ans au mois d’octobre les journées
lorraines portes ouvertes en entreprises. Cette année l’opération sera avancée
pour s’inscrire dans la "semaine de l’industrie".

Les JLPO
passent
de l'automne
au printemps

L

a 2ème édition de la Semaine de l’industrie
aura lieu du 19 au 25 mars 2012, dans
toute la France. Elle permet au grand
public, et en particulier aux jeunes, de découvrir
l’industrie et ses métiers, grâce à des journées
portes ouvertes en entreprises.
Les objectifs et les cibles de cet événement étant
sensiblement les mêmes que ceux des Journées
lorraines portes ouvertes (JLPO), la CCI a décidé
de rassembler ces deux opérations afin d’en améliorer l’efficacité et de mutualiser les moyens. En
outre, l’organisation des visites en entreprises au
printemps 2012 répond davantage aux besoins
des étudiants en termes de choix d’orientation.

L’opération a pour but de :
• permettre aux PME d’ouvrir leurs portes au
public et de promouvoir leur savoir-faire,
• associer la population locale à la vie des entreprises environnantes,
• permettre aux entreprises de sensibiliser les
jeunes à leurs métiers et savoir-faire,
• faire découvrir aux jeunes le monde de l’entreprise et les sensibiliser à la vie économique,
• valoriser l’image du patrimoine économique
vosgien,
• montrer l’évolution des conditions de travail du
secteur industriel,
De la fabrication du fromage à la construction de
maisons écologiques, de la préparation de confiseries à la distillerie, en passant par la manufacture de meubles, le textile, l’industrie papetière
ou bien encore la plasturgie, le choix sera vaste
pour les visiteurs !
Lors des dernières JLPO, du 17 au 24 octobre
2011, 46 sociétés ont ouvert leurs portes. Elles
ont accueilli 4 216 visiteurs, dont 319 élèves
issus de 22 établissements scolaires.
Pour faire visiter son entreprise et bénéficier de
la promotion organisée par la Chambre de commerce et du Gouvernement, dans le cadre de
la Semaine de l'industrie, il suffit de s’inscrire
auprès de la CCI.

Contact :

Monsieur Denis Couard fait visiter son entreprise Fileurop à Rambervillers à une classe du
collège Jeanne d’Arc de Rambervillers, le 7 avril dernier lors de la Semaine de l’industrie.
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Angélique Laumond
Tél. : 0 820 20 30 38
alaumond@vosges.cci.fr

Le volontariat international
en entreprise
Le Volontariat International en Entreprises (VIE) est plébiscité par les entreprises.
Il leur permet de confier à un jeune, jusqu’à 28 ans, une mission professionnelle
à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois
dans cette limite.

Une solution qui ouvre
de nouveaux horizons

Un dispositif
avantageux
pour les missions
professionnelles
à l'étranger

L

a mise en place d’un réseau commercial
à l’étranger, la création d’une filiale ou
le renforcement d’une équipe existante
sont autant de projets à l’international qui nécessitent une présence permanente à l’étranger.
Le Volontariat International en Entreprise (VIE)
est une solution qui présente de nombreux avantages pour les PME. Ouvert aux jeunes de moins
de 28 ans, le dispositif est exonéré de charges
sociales et soutenu par le Conseil Régional de
Lorraine. La gestion administrative est déléguée
à Ubifrance qui assure et gère, pour le compte de
l’entreprise, un accompagnement dans la mise
en place du dispositif, de la publication de l’offre
de mission jusqu’au recrutement du candidat
recherché.

Ils l’ont fait !
La société vosgienne Numalliance à SaintMichel-sur-Meurthe, a pris la décision de renforcer sa présence aux USA en mettant en place un
VIE. Le projet a été lancé lors d’un petit déjeuner
VIE organisé par CCI International Lorraine et
Ubifrance à la CCI des Vosges en juillet 2010. Un
jeune ingénieur de 25 ans est installé à Chicago
depuis janvier 2011. Sa mission : apporter un
support technique avant et après la vente. "La
notion du service est primordiale dans les affaires
aux États-Unis. Disposer d’un ingénieur propre à
l’entreprise sur place présente un avantage majeur
pour Numalliance" précise Sophie Jung-Hesse,
responsable marketing de la société. "Notre volontaire a été formé pendant plusieurs mois dans nos
installations en France et maîtrisait donc parfaitement son sujet dès son arrivée sur place."

Le VIE permet aux entreprises de confier à un jeune
(jusqu’à 28 ans) une mission professionnelle à l’étranger
durant une période de 6 à 24 mois, renouvelable une fois.

Il est évident que même si la mise en place du
dispositif est largement facilité par le service VIE
d’Ubifrance, il appartient à l’entreprise d’encadrer le volontaire et de veiller au bon déroulement de la mission confiée. Les partenaires de
l’équipe de France de l’Export installés à l’étranger sont aux côtés des jeunes pour faciliter leur
insertion dans le pays.

Vos contacts V.I.E en Lorraine :
Frédéric Bourguignon
CCI International Lorraine
0 820 20 30 38
fbourguignon@vosges.cci.fr
Birte Gallrein
Ubifrance
06 31 51 96 08
birte.gallrein@ubifrance.fr
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La vie des clubs
Nouveaux venus

Naissance
de deux nouveaux clubs
Toujours à l’écoute de ses ressortissants et attentive à leurs demandes,
la CCI des Vosges crée deux nouveaux clubs.

Économie numérique
De nouveaux
espaces de rencontres
et d'échanges entre
professionnels
impliqués

R

ien ne peut se faire aujourd’hui sans
le numérique et nombreux sont les
chefs d’entreprise désireux d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine.
La CCI leur propose de rejoindre le club de
l’économie numérique. Créé en complément
de l’espace numérique, il se définit comme un
lieu d’échanges et de mise en réseaux des chefs
d’entreprise soucieux d’être informés de l’évolution constante du numérique.
Trois conférences annuelles sont programmées,
chacune traitant d’un thème précis choisi en
fonction des besoins exprimés par les entreprises ou en fonction de l’actualité. Se lancer
dans le e-commerce, e-réputation, sécurité des
systèmes d’information et Cloud Computing...
sont les premières pistes évoquées.

Métiers du tourisme

H

ausse de TVA, modification du classement hôtelier, mise aux normes
de sécurité en matière d’incendie, le
secteur du tourisme, et en particulier celui de
l’hôtellerie et de la restauration est fortement
impacté par les nouvelles réglementations.

Club de l'économie
numérique
• 23 avril à 18h à Épinal
Se lancer dans l’e-commerce
• 11 juin à 18h à Épinal
Entreprises et réseaux sociaux
• 1er octobre à 18h
à Saint-Dié-des-Vosges
l’e-réputation

Club des métiers
du tourisme
• 21 mars de 15 à 17h à Épinal
Accessibilité : quelles obligations
• 6 juin de 15 à 17h
à l’IPM de Gérardmer
Facebook et les réseaux sociaux :
introduction à l’enjeu de l’e-tourisme
• 26 septembre de 15 à 17h
à Saint-Dié-des-Vosges
Quel avenir pour l’éco-tourisme ?
La connaissance de ces difficultés rencontrées
par les professionnels du secteur a incité la
CCI à ouvrir ce nouveau Club.
Deux clubs distincts, mais un même objectif :
offrir aux ressortissants les moyens techniques
de répondre à leurs préoccupations.
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Vous êtes intéressé
par l’un de ces clubs, contactez :
• Club de l’économie numérique :
Sandra Cramaro - Tél. : 0 820 20 30 38
scramaro@vosges.cci.fr
• Club des métiers du tourisme :
Philippe Lacour - Tél. : 0 820 20 30 38
placour@vosges.cci.fr

Remise de prix

Les unions de commerçants
récompensées
Le département des Vosges compte une trentaine d'unions de commerçants qui
fédèrent un millier d'adhérents. La CCI des Vosges, en animant le club des Présidents d'unions de commerçants, aide ces associations à se structurer et à mettre
en place des animations efficaces.

P

our encourager ces unions de commençants, la CCI a créé un fonds d’appui qui récompense chaque année les
meilleures animations mises en place dans le
département des Vosges.
Le 28 novembre dernier, quatre prix ont été
décernés par un jury de professionnels qui a
examiné 8 dossiers déposés selon plusieurs
critères : originalité du projet, place et rôle de
l'Union des Commerçants dans son environnement, capacité à mobiliser des partenaires,
but recherché par la mise en place de cette animation, nombre d'adhérents, de commerçants
touchés, durée de l'animation, et montage financier.
Le premier prix de 3 500 e a été attribué à
Vittel Union - l’Union des commerçants et
des artisans de Vittel. L’association a élaboré
un programme dense d’animations durant la

saison touristique. C’est un véritable festival
de proximité qu’elle a organisé. Festi Vittel a
accueilli des acteurs de séries télévisées afin de
toucher le public le plus large possible.
Le deuxième prix de 3 300 e a été décerné
à Epicentre, l’Union des commerçants et des
artisans d’Épinal pour l’opération "Un Noël de
cadeaux à Épinal."

L'animation
commerciale
valorisée

Le troisième prix de 2 700 e €est revenu à
l’Union des commerçants, artisans et hébergeurs de Plombières-les-Bains pour son ambition de faire de Plombières la ville des amoureux tout au long de l’année.
Le 4e prix de 500 e a récompensé Dynamic
Unae, l’Union Néocastrienne des Acteurs Economiques pour la mise en place de son portail
Internet.

Les présidents d’Unions de commerçants
récompensés, de gauche à droite :
Catherine Touraine Bailly de l’UNAE,
Hervé Poirat et Dany Doillon d’Épicentre,
Jacques Grandjean de l’UCAHP,
Gérard Claudel (Président de la CCI des Vosges),
Isabelle Boissel et Béatrice Villeminot
de Vittel Union.
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Agenda

La CCI vous donne rendez-vous

Conférences
➜ Lundi 23 janvier à 19 h à Épinal
La loi de finances

➜ Mardi 24 janvier à 19 h à Saint-Dié
La loi de finances

➜ Jeudi 9 février de 8h à 10h à Épinal

Petit déjeuner "Volontariat International en Entreprise"

➜ Lundi 5 mars de 14h à 18h à Épinal
Passeport pour l’économie numérique

➜ Mercredi 4 avril à 9h30 à Épinal

Atelier AFNOR / INPI :
Comment lever les tabous sur les normes et brevets pour être une entreprise innovante ?

Manifestations
➜ Lundi 12 mars à 15h à Épinal
Remise des chartes Accueil, qualité, commerce services

➜ Du 19 au 25 mars
Journées Lorraines Portes ouvertes

➜ Lundi 14 mai au Centre des Congrès d’Épinal
8e Forum des entreprises Vosgiennes avec Stéphane Soumier et Geneviève Férone

➜ Lundi 18 juin à 18h à Épinal
Colloque annuel avec Pascal Picq

➜ Lundi 25 juin à 18h à Épinal
Remise du prix du créateur 2012

Permanences sociales et commerciales
À Épinal, Remiremont, Neufchâteau et Saint-Dié-des-Vosges, avec ou sans rendez-vous, la CCI des
Vosges se tient à la disposition des commerçants, prestataires de services ou créateurs d‘entreprises
pour répondre à toutes leurs questions relatives aux aspects sociaux de leur statut (calcul des charges,
difficultés financières, préparation de cession d’activité, retraites, etc.)
• Épinal, CCI des Vosges, 10 rue Claude Gelée, de 14h30 à 17h, sans rendez-vous
1er février - 7 mars - 4 avril - 2 mai - 6 juin
• Remiremont, Mairie, 1 place de l’abbaye, de 9h à 11h30,
uniquement sur rendez-vous (à fixer au plus tard la veille)
9 février - 8 mars - 12 avril - 10 mai - 14 juin
• Neufchâteau, Maison du CCAS, 5 square des anciens d'Indochine,
uniquement sur rendez-vous (à fixer au plus tard la veille)
17 janvier - 21 février - 20 mars - 17 avril - 22 mai - 19 juin
• Saint-Dié-des-Vosges, CCI des Vosges, 44 rue des Trois villes, uniquement sur rendez-vous
Contact : Liliane Loric - Tél. : 0 820 20 30 38 - lloric@vosges.cci.fr
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Clubs d'entreprises
➜ Club export (avec CCI International Lorraine)
Lundi 30 janvier de 10h à 12h à Épinal - Les documents d’accompagnement à l’export
Lundi 26 mars de 10h à 12h à Épinal - Préventions et litiges
Lundi 25 juin de 10h à 12h à Saint-Dié-des-Vosges - Les incoterms

Création, transmission,
reprise d'entreprise

Contact : Jean-Luc Perrin - jlperrin@vosges.cci.fr

Vous avez un projet de création, de reprise ou de
cession, et souhaitez le concrétiser, la CCI est à votre
service et vous propose plusieurs rendez-vous dans
ses locaux d’Épinal ou de Saint-Dié-des-Vosges
• CCI des Vosges à Saint-Dié-des-Vosges :
44 rue des Trois villes
• CCI des Vosges à Épinal : 10 rue Claude Gelée

➜ Club des Entreprises de Service

➜ Les mardis de la création

Contact : Frédéric Bourguignon - fbourguignon@vosges.cci.fr

➜ Club des Présidents d'Union des Commerçants
Lundi 19 mars à 19h à Épinal - Obligations fiscales et juridiques d’une UC
Lundi 4 juin à 19h à Épinal - Communiquer avec les nouveaux médias

Mercredi 7 mars de 10h à 12h à Épinal - Communication interne et motivations
des collaborateurs

Mercredi 13 juin de 19h à 21h à Épinal - La morphopsychologie
Contact : Liliane Loric - lloric@vosges.cci.fr

➜ Club Environnement
Mardi 31 janvier de 10h à 12h à Saint-Dié-des-Vosges - L’efficacité énergétique,
management de l’énergie et normes

Mardi 22 mai à Laval-sur-Vologne - Visite de la société Novatissue : l’environnement,
moteur de l’innovation technologique
Contact : Christophe Beurné - cbeurne@vosges.cci.fr

➜ Club des Créateurs et Dirigeants de Jeunes Entreprises
Mardi 7 février de 9h30 à 11h30 à Épinal - Comment gérer une PME en temps de crise
Jeudi 3 mai de 9h30 à 11h30 à Épinal - Business angels - un lien entre entrepreneurs
et investisseurs
Contact : James Vollmar - jvollmar@vosges.cci.fr

➜ Club des Métiers du Tourisme

nouveau

Mercredi 21 mars de 15h à 17h à Épinal - Accessibilité : quelles obligations ?
Mercredi 6 juin de 15h à 17h à l'IPM de Gérardmer
Facebook et les réseaux sociaux : introduction à l’enjeu de l’e-tourisme
Contact : Philippe Lacour - placour@vosges.cci.fr

➜ Club des Professionnels de la Montagne
Mercredi 21 mars de 15h à 17h à Épinal - Accessibilité : quelles obligations ?
Mercredi 23 mai de 15h à 17h à l'IPM de Gérardmer

À Saint-Dié-des-Vosges de 9h à 12h
7 et 21 février
6 et 20 mars
3 avril
15 mai
5 et 19 juin

À Épinal, de 14h à 16h
24 janvier
14 et 28 février
13 et 27 mars
15 mai
12 et 26 juin

➜ 5 jours pour entreprendre
À Épinal, journée complète
Du 12 au 16 mars
Du 18 au 22 juin

À Saint-Dié-des-Vosges en journée complète
Du 23 au 27 avril

➜ Manifestations

Forum Osez l'entreprise, mercredi 25 avril à Épinal
de 14h à 18h
Salon de la création,
mardi 20 novembre à Saint-Dié-des-Vosges
jeudi 22 novembre à Épinal
Renseignements : www.vosges.cci.fr

Développer le tourisme grâce aux réseaux
Contact : Guillaume Rebière - grebiere@vosges.cci.fr

➜ Club de l'Économie Numérique nouveau
Lundi 23 avril à 18h à Épinal - Se lancer dans l’e-commerce
Lundi 11 juin à 18h à Épinal - Entreprises et réseaux sociaux
Contact : Sandra Cramaro - scramaro@vosges.cci.fr

➜ Club de l'Industrie Automobile
Jeudi 19 janvier à Nancy - Le marché automobile allemand
Courant janvier à Fraize - Échanges d’expériences chez VIP (plasturgie)
Contact : Patrick Coignus - pcoignus@vosges.cci.fr

Salons (visites collectives)
➜ Dimanche 22 janvier à Paris
Maison et objet

➜ Les jeudi 5 et vendredi 6 avril à Paris
Salon de l'e-commerce
Contact : Angélique Laumond
Tél. : 0 820 20 30 38 - alaumond@vosges.cci.fr
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Avec Fructi Duo, augmentez
vos revenus et votre épargne
tout en réduisant
votre fiscalité

Fructi Duo
Entrepreneur, utilisez dès aujourd’hui à titre privé et professionnel, les opportunités fiscales et sociales
issues de la Loi en faveur des revenus du travail(1) grâce à une formule d’épargne salariale complète et
modulable selon vos besoins.
Vous(2), votre conjoint(3) et vos salariés pouvez accéder à la solution Fructi Duo de la Banque Populaire qui
combine un accord d’intéressement et un plan d’épargne salariale. Cette offre permet de percevoir un
complément de revenus immédiat exonéré de charges sociales(4) et/ou de se constituer une épargne non
imposable au travers d’un plan d’épargne salariale(5).
Cette loi vous permet également de bénéficier d’une nouvelle incitation financière supplémentaire
particulièrement attractive :
un crédit d’impôt de 30 % (6) sur les sommes versées sous forme de prime d’intéressement.
Parlez-en dès aujourd’hui à votre conseiller Banque Populaire
*

0 890 90 90 90 - www.bplc.fr

(1)
Loi en faveur des revenus du travail n°2008-1258 du 03/12/08. (2) Le dirigeant est bénéficiaire, indépendamment du statut de salarié, si l’effectif de son
entreprise comprend habituellement entre 1 à 250 salariés. (3) S’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé et si l’effectif de votre
entreprise comprend habituellement entre 1 à 250 salariés. (4) Hors CSG, CRDS, forfait social de 6% (le forfait social est à la charge de l’employeur), et sous
réserve de respecter les conditions fixées par la loi. Hors prélèvements sociaux sur les plus-values réalisées. (5) Dans les conditions fixées par la loi. (6) Sous
certaines conditions.
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