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Si vous 
souhaitez que 

ça change, 
votez

AU SOUTIEN DE PROJETS FARFELUS !

Alain SEID a soutenu, contre l’avis de tous les 
commerçants et chefs d’entreprise, le projet Optymo 2 
qui, en plus d’avoir été un fiasco financier, a beaucoup 
coûté au dynamisme de Belfort ainsi qu’à l’attractivité 
du Territoire. Certe, il s’agissait d’un projet ambitieux et 
intéressant quand au développement du transport en 
commun, mais l’aspect commerçant a été totalement 
oublié.

Résultat : des rues encore plus encombrées qu’avant 
et des places de stationnement en nette diminution 
qui ont coûté beaucoup au chiffre d’affaires de nos 
entreprises. Sans parler de l’allongement des temps de 
trajet pour le réseau suburbain.

Pensées émues à nos collègues commerçants qui ont 
tout perdu pendant ces travaux.

STOPAUX VOYAGES INUTILES !STOP

STOP À UNE CCI DE REPRÉSENTATION, OUI À UNE CCI 
D’ACTIONS !

ALAIN SEID (président de la CCI du Territoire de Belfort) 
a été fait Docteur Honoris Causa de l’Université de 
Petrosani (Roumanie), ER du 27/10/2015. 

Alain SEID préfère les voyages et s’approprier ce qu’il 
n’a pas fait (comme la Vallée de l’énergie, la LGV ou 
encore le développement économique du département 
alors que les radiations d’entreprises n’ont jamais été 
aussi nombreuses !) plutôt que d’agir POUR VOUS ! 

Bientôt, il va nous dire qu’il a sauvé lui-même ALSTOM 
alors QU’IL A TOUJOURS ETE ABSENT DES REUNIONS 
SUR LE SUJET !

Sauf que le projet Dynamène est à l’arrêt complet, 
sans aucune action concrète mise en place à ce 
jour, et tient plus de l’usine à gaz que de la plate-

forme de projets. Il aurait donc été préférable de 
mettre autant, voire plus d’argent, en soutien aux 
PME/PMI du département !

DYNAMÈNE
La CCI 90 a décidé de mettre 200 000 € dans le capital de 
Dynamène afin d’aider les grandes entreprises à rester 
à Belfort. Nous sommes très favorables au soutien de grands groupes, notamment 
industriels comme GE ou Alstom par exemple, qui sont l’un des moteurs principaux 
de notre économie locale.
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www.tousenaction.fr
suivez nous sur facebook

fb.com/tousenaction

LA CCI 90 A BESOIN 
D’UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE ET D’UNE 
NOUVELLE ÉQUIPE 
AU SERVICE DES 
COMMERÇANTS ET DES 
ARTISANS. 
Trop longtemps, la CCI 90 s’est tenue éloignée 
des commerçants du département. Pourtant, 
votre attente est grande et tout doit être mis 
en œuvre pour soutenir le commerce. 

Nous voulons que la CCI 90 soit présente sur 
le terrain et redevienne une institution à votre 
écoute. 

En votant « Tous en Action ! Une nouvelle 
équipe, une nouvelle dynamique pour la CCI 
90 », vous faîtes le choix d’une CCI de projets 
et d’actions au service de ses commerçants. 

En votant « Tous en Action ! Une nouvelle 
équipe, une nouvelle dynamique pour la CCI 
90 », vous faîtes le choix d’une CCI qui veut 
agir pour redynamiser l’économie locale et 
donc le commerce.

NOUS NE VOULONS PLUS D’UNE 
CCI 90 POUR LAQUELLE SEULS 
COMPTENT LES DÎNERS, LES 
VOYAGES ET LES COCKTAILS ! 
NOUS VOULONS UNE CCI D’ACTION 
ET NON DE REPRÉSENTATION. »

ACTIONS SUR LE TERRAIN

FINANCES

• Parking gratuit le samedi matin,

• Soutien aux projets qui visent à redynamiser le commerce 
(ex : Mois Givré à Belfort…),

• Veille et assistance juridique pour tous les ressortissants de la 
CCI 90 pour toutes questions liées à l’apprentissage ou au RSI,

• La recherche de nouvelles clientèles, notamment suisse, 
alsacienne, doubiste et haute-saônoise,

• Création d’un marché de Pâques,

• Création de kits d’animation pour les rendez-vous forts de 
l’année (Soldes hiver - Fête des Mères - Soldes été - Noël...) avec 
supports de communication (affiches, flyers, urnes...) et appuis 
médiatiques (campagne d’affichage - radio et presse....),

• Mise en place d’un interlocuteur à casquette commerciale qui 
rendra régulièrement visite aux commerçants et qui remontera 
vos souhaits et doléances, et surtout qui sera là également pour 
agir à vos côtés.

Parce que le budget de la CCI90 n’est autre que le fruit de vos impôts 
et de vos cotisations, il est normal que vous ayez enfin un droit de 
regard sur l’utilisation de chaque euro du budget de la CCI 90. 

• La fin des voitures de fonction pour le Président et le Directeur 
Général de la CCI 90. 

• Le fléchage systématique du budget sur des projets contribuant 
au dynamisme local

• Travailler sur des projets locaux avec des entreprises locales 
et non plus vosgiennes, strasbourgeoises, bisontines ou 
parisiennes, comme c’est le cas actuellement. 

MARIO ET FABIENNE GALLUCCI  

“Les commerçants ont été abandonnés par la 
CCI et l’équipe actuelle depuis plus de 10 ans. 
Il faut que les choses changent ! Je soutiens la 
liste menée par Frédéric ALPHONSE-FELIX !”

RAPHAËL GUSTIN

“La CCI ne nous aide plus. Pourtant, il y a tout à faire ! 
L’équipe actuelle est en place depuis plus de 10 ans, il faut 
laisser sa chance à une nouvelle équipe. C’est pourquoi je 
vote “Tous en Action !”

ÉLECTIONS DES MEMBRES TITULAIRES
Chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016

POUR SOUTENIR LE COMMERCE



STOP AUX IMPOSTURES !

STOP À UNE CCI DE DÎNERS, 
DE VOYAGES ET DE COCKTAILS !

VOUS VOUS ÊTES DÉJÀ DEMANDÉ À QUOI SERT 
VOTRE CCI ? VOUS PENSEZ QU’IL NE S’AGIT QUE 
D’UN LIEU REGROUPANT DES INITIÉS OÙ SEULS 
COMPTENT PETITS FOURS ET COCKTAILS SELON 
L’IMAGE VÉHICULÉE PAR L’ÉQUIPE ACTUELLE ?

ALORS il est temps qu’un vent nouveau souffle sur la 
CCI 90 en élisant des chefs d’entreprise disponibles 
et désireux d’agir ENFIN pour l’intérêt de TOUTES les 
entreprises du Territoire de Belfort !

L’ÉQUIPE 

SORTANTE EST 

EN PLACE DEPUIS 

PLUS DE 10 ANS. 

QU’ONT-ILS FAIT ? 

RIEN !

STOP

Louis DEROIN, Président de la CGPME 90 et fidèle 
soutien d’Alain SEID, clame haut et fort sa volonté 
de développer le Territoire de Belfort et de défendre 
l’intérêt des PME…

Sauf que :

1. Louis DEROIN est assureur à Valentigney (Doubs)

2. Louis DEROIN est conseiller municipal de Mathay 
(Doubs)

3. Louis DEROIN a voté des hausses massives d’impôts 
(+10%) à Mathay sur les entreprises lors des séances 
des 17 mars 2015 et 12 avril 2016 !

Nous ne voulons plus de l’équipe 
actuelle de la CCI 90 qui ne soutient 
pas ses commerçants et qui préfère 
perdre 2 300 000 € sur son budget 
qui dormaient sur un compte depuis 
15 ans ! Avec une telle somme, tant 
de commerces et d’emplois auraient 
pu être sauvés et créés dans le 
Territoire de Belfort !

Nous créerons également un vrai 
site internet, digne de ce nom, avec 
la possibilité, de manière GRATUITE, 
pour les commerçants de Belfort et du 
Territoire de Belfort de se mettre en avant. 

Car aujourd’hui, la CCI a instauré un site 
payant (e-vitrines 90), très mal référencé 
et pas du tout ludique. Cerise sur le gâteau, 
ce site a été commandé dans les Vosges 
comme s’il n’y avait pas de prestataire 
dans notre département ! Manque de 
chance, cette entreprise vosgienne a 
déposé le bilan et notre CCI s’est donc 
retournée, de manière naturelle, vers 
un prestataire dans le Bas-Rhin… Quel 
manque de considération envers toutes 
les entreprises Terrifortaines !

Cette somme colossale dormait depuis 15 ans sur un 
compte. En 2014, l’Etat a décidé de contrôler la bonne 
gestion  des budgets de toutes les chambres consulaires. 
En effet, comme il s’agit d’argent public, fruit du travail 
et de la sueur des cotisations des entreprises, il est 
normal que cet argent soit fléché sur des projets. Or, 
comme ce n’était pas le cas à Belfort, l’Etat a pris ces 
2 300 000 € qui dormaient ! 

Pourquoi Alain SEID n’a-t-il pas mis de projets en place 
alors qu’il était prévenu des intentions de l’Etat ? Tant 
d’entreprises et d’emplois auraient pu être sauvés avec 
2 300 000€ !

À L’INCOMPÉTENCE !

2 300 000 € : C’EST LA SOMME PERDUE 
BÊTEMENT PAR ALAIN SEID EN 2015. 

STOP

SI NOUS NE CHANGEONS 
PAS L’ÉQUIPE EN PLACE, 
RIEN NE CHANGERA !

STOP À UNE CCI 90
QUI MÉPRISE LES 
ENTREPRISES DU 
DÉPARTEMENT !

Laurent TONELLI (Construction 90)
Bruno CHRISTMANN (Groupe Eléphant)
Frédéric ALPHONSE-FELIX (New Part Engineering Gas Turbines)
Bernard IENN (Lucchina Michel SARL)
Angélique LAZZARIS (Groupe DSA)

SERVICES 0 À 9 SALARIÉS

Eric EHRET (Ambulances Ehret)
Denis ALLIMANT (Groupe Allimant)
Franck PARNASO (Net Eco SARL)
Christian FISCHER (Crédit Mutuel)
Laurent MAZZOLA (atout trans inter express)
Laetitia KLINKLIN (A2micile Belfort)
Jean-Claude BERNARD (Etoile 90)

SERVICES + 10 SALARIÉS

Florent KLINGELSCHMITT (Pharmacie Klingelschmitt)
Eliane HABLOT (Crea-Mailles EURL)
Pascale GANDELET (SARL Mantey)
ILS NOUS SOUTIENNENT : 
Fabienne GALLUCCI (Gallucci Mario), 
Raphaël GUSTIN (EURL Gustin)

COMMERCES 0 À 9 SALARIÉS

Alain MOISSENOT (Sugach Socapi SAS / Super U Valdoie)
Murat TUYSUZ (Est Volailles)
Laurent REICHERT (Scaritech)
IL NOUS SOUTIENT : 
Eric TISSOT (Expo Piscines 90)

COMMERCES + 10 SALARIÉS

Jean-François GARNIER (Atrium 90)
Mickaël COUROUX (Bétons Modernes SAS)
Eric LAVALLEE (Essert Polissage)
Béatrice CUENIN (Cryoiserv’ice)

INDUSTRIES 0 À 19 SALARIÉS

Stéphane GOBRON (Eurovia)
Antonio CABETE (Cabete Facades EURL)
Didier BOITEUX (Ultralu)
ILS NOUS SOUTIENNENT : 
Christian MONNIER (MGR Monnier Energie) 
Guillaume REVEL (ECU3D)

INDUSTRIES + 20 SALARIÉS


