ELECTIONS CONSULAIRES 2021 - CCI TERRITOIRE DE BELFORT

Ensemble pour anticiper
les mutations de demain
La CCI : un formidable outil local au service des entreprises et des commerçants
Nous devons faire face aux défis et enjeux de demain, sociétaux, environnementaux et technologiques, dans un
contexte économique actuel incertain parfois en rupture, qui nécessite pour nous, chefs d’entreprise, d’être
accompagnés et représentés localement par des pairs.
La CCI90 met en place les dispositifs pour aider les entreprises à anticiper ces évolutions parfois brutales.
Parce que vous serez représentés par des entrepreneurs locaux proches de vous, nous saurons vous accompagner
au mieux sur l’ensemble de vos sujets de préoccupation :

Les mutations de l’économie :
Représenter les chefs d’entreprise pour :
Être l’interlocuteur représentant des entreprises.
Défendre l’entreprise sur les tous les plans.
Participer à l’élaboration des politiques publiques et peser sur les sujets de la fiscalité.

Les mutations des entreprises tout au long de leur vie :
-

Promouvoir la création et la transmission d’entreprises.
Accompagner les jeunes créateurs d’entreprise.
Soutenir et accompagner les entrepreneurs en difficulté.

Les mutations climatiques, environnementales et technologiques :
-

Favoriser l’acculturation environnementale des entreprises.
Accélérer la mise en place d’un commerce de proximité durable.
Accompagner le développement de l’innovation dans les TPE-PME.
Contribuer au développement des entreprises à l’international.

Les mutations industrielles du territoire, notamment sur la transition vers l’hydrogène :
-

Réunir les acteurs H2.
Promouvoir le territoire dans les filières H2 nationales.
Créer de l’activité d’affaires pour le tissu industriel local.

Les mutations numériques :
-

Développer une offre digitale pour les commerçants.
Favoriser la digitalisation des entreprises comme gage de pérennité et de croissance.
Accompagner les entreprises sur la prévention des risques du numérique, la cybercriminalité.

Les mutations sociales :
-

Favoriser l’intégration professionnelle des personnes relevant de l’insertion.
Développer des passerelles avec l’économie solidaire.

Les mutations des compétences :
-

Contribuer au développement des compétences en entreprises.
Favoriser l’adéquation entre offre et demande de compétence des métiers en tension ou en création.
Se positionner comme le pivot entre formation initiale, formation continue et besoins en recrutement des
entreprises.

Ces mutations sont donc multiples, elles concernent de façon transversale le commerce, l’industrie et les services,
et leur accompagnement sera piloté par un élu local référent.

Votez !… du 27 octobre au 9 novembre 2021… et faites voter… !
Alain ALBIZATI

Liste des membres titulaires
COMMERCE
> Candidats CCIT et CCIR :
Titulaire : Sandrine WAGNER (Présidente - WAGNER SAS, Belfort)
Suppléant : Alain MOISSENOT (Président - SUGACH SOCAPI SAS, Valdoie)
> Candidats CCIT :
Philippe BOURRON (Président - Belfort-Distribution BELDIS, Belfort)
Vincent COURTOT (Président -COURTOT SAS, Botans)
Marc HOESCHEN (Président - CERP Rhin-Rhône-Méditerranée, Belfort)
Jacques JAECK (Associé - OBBO, Belfort)
Christine JUND (Exploitante - JUND Christine, Eloie)
Florent MANTEY (Gérant - MANTEY SARL, Valdoie)

INDUSTRIE
> Candidats CCIT et CCIR :
Titulaire : Alain ALBIZATI (Président - ALBIZZATI Père & Fils, Danjoutin)
Suppléant : Béatrice CUENIN (Gérante - CRYOSERV’ICE SARL, Eloie)
> Candidats CCIT :
Xavier BALDUINI (Président - USIDUC SARL, Faverois)
François CORTINOVIS (Président - MECAPLUS, Lachapelle-sous-Rougemont)
Philippe DUMORTIER (Directeur d’établissement - STELLANTIS, Bessoncourt)
Sylviane HUELIN (Gérante HB Montage Industriel SARL, Bourogne)
Emmanuel MERCIER (Président - GE Energy Products France SNC, Belfort)
Elisabeth SAUGIER (Directrice - Etablissements BEAUSEIGNEUR, Froidefontaine)
Cyrille VIELLARD (Président - VMC Pêche, Morvillars)
Emmanuel VIELLARD (Président - LISI AUTOMOTIVE FORMER, Delle)

SERVICES
> Candidats CCIT et CCIR :
Titulaire : Louis DEROIN (Président - ETRE Bourgogne-Franche-Comté, Belfort)
Suppléant : Alexandra BROIHIER (Déléguée - LA POSTE, Valdoie)
> Candidats CCIT :
Philippe AUCHET (Gérant - NAXIS AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL, Belfort)
Estelle BEAUFILS (Gérante - SARL Agence BEAUFILS, Giromagny)
Paul CURTI (Président - BP-INVEST, Bavilliers)
Sébastien GOUDEY (Gérant - EURL GOUDEY Sébastien, Meroux-Moval)
Jean-Luc HABERMACHER (Président - CONSANDEV, Belfort)
Fabien HAZEBROUCQ (Directeur - TRINAPS SAS, Belfort)
Thomas MOUHAT (Président - TNT Groupe, Argiésans)
Patrick ROBERT (Membre du comité stratégique - Ensemble Partenaires pour Construire, Meroux-Moval)
Gokhan SUBASI (Gérant - Centre Auto Révision, Sevenans)
Patrick ZANNOLFI (Gérant - ZANNOLFI Technologies SARL, Belfort)

