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LISTES - INFORMATIONS - CONFERENCES
Fichier Consulaire - Listes
Contact :
Edith LAROCHE
03 84 96 71 05
elaroche@haute-saone.cci.fr
Liste standard :
Raison sociale - Siret - Enseigne/
Sigle/Nom commercial - Adresse
physique (Voie - Complément de
voie - Boite postale - Code postal/
Bureau distributeur) - Adresse
mailing (Complément de voie Voie - BP - CP - Bureau distributeur) - Code APE - Libellé code
APE - Activité établissement édition - Libellé catégorie - Inscription à - Téléphone* - Fax* Email* - WEB* - Libellé canton Date début d'activité (Etabl.) Libellé origine du fonds - Libellé
forme juridique - Nom Dirigeant
Principal - Fonction Dirigeant
Principal - Nom Responsable local
à défaut Dirigeant Principal Fonction Responsable local Capital social - Devise - Libellé
statut - Eﬀectif établissement Date mise à jour eﬀectif - Libellé
tranche eﬀectif

Tarif HT
Nombre
d’adresses

Liste Papier

Disquette ou
téléchargement

Etiquettes
autocollantes

Liste
+ Etiquettes

Jusqu’à 2 499

0,23 €

0,33 €

0,19 €

0,31 €

De 2 500 à 4 999

0,21 €

0,30 €

0,17 €

0,28 €

Plus de 5 000

0,18 €

0,26 €

0,15 €

0,24 €

Tarif TTC

Fichier papier
ou pdf

ﬁchier excel

Liste des entreprises employant 10 salariés et plus en Haute-Saône

40 €

150 €

Liste des entreprises employant 50 salariés et plus en Haute-Saône

24,50 €

33 €

Abonnement annuel à la liste des nouveaux inscrits sur la Haute-Saône

79 €

90 €

Statistiques (simples)

23 €

23 €

Mensuel CAM

6,50 €

Forfait minimum pour toute commande de liste

8€

8€

*si renseigné

Règlement lors de la commande
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LISTES - INFORMATIONS - CONFERENCES
Communication
La Lettre de l'Industrie

gratuit

Information concernant l'industrie
Actualité économique locale et régionale, rendez-vous à ne pas manquer...

La Lettre du Commerce

gratuit

Information concernant le commerce
Actualité économique locale, rendez-vous à ne pas manquer...

Rapport d’activité de la CCI

gratuit

Rencontres dirigeants /spécialistes

gratuit

Conférences-débat pour dirigeant d'entreprises :
1 à 2 évènements par an sur des thématiques : d’actualité ou
en lien avec le monde de l’entreprise

2

PRESTATIONS DE SERVICES
Centre de formalités des entreprises
Contacts :
Vesoul :
Caroline BOYER
03 84 96 71 02
Lure :
Fany MALOUVET
03 84 62 40 09

cfe@haute-saone.cci.fr

Formalités de demande d'inscription ou de modiﬁcation
au RCS ou Micro-Entrepreneur
Service de base
Assistance +

gratuit
70,00 € net

Formalités de demande de radiation au RCS ou M icro-Entrepreneur

gratuit

Prise en charge des demandes d'ACCRE

gratuit

Etablissement des cartes de commerçant ambulant

15,00 € net

Etablissement de la carte des professions immobilières

120 € net

Modiﬁcation de la carte des professions immobilières

50 € net

Récépissé pour les établissements secondaires

80 € net

Attestation pour les collaborateurs

50 € net
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PRESTATIONS DE SERVICES
Création/reprise d'entreprise
Contact :
Marie-Catherine AURELIO
03 84 96 71 03
mcaurelio@haute-saone.cci.fr

Accueil individuel des porteurs de projet sur Lure, Vesoul
et Gray et lieux de permanences

gratuit

Accompagnement individuel sur rendez-vous :
• Validation de l’adéquation « homme-projet »
• Recherches documentaires diverses formalisant l’étude de marché
• Elaboration du plan d’aﬀaire avec outil de simulation informatique
• (compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerie…)
• Information, instruction et montage de dossiers d’aides
• (avances remboursables, prêt d’honneur…)
• Recherche de locaux vacants ou entreprises à céder

gratuit

Suivi de la jeune entreprise aidée
• Dans le cadre du dispositif IHS

(ﬁnancement Région
+ CCI)

gratuit sur 3 ans
(ﬁnancement CCI)

•

Dans le cadre du dispositif SIEG

gratuit sur 3 ans
(ﬁnancement Région)

Formations destinées aux créateurs-repreneurs
• 5 jours pour entreprendre

150 € HT

Ateliers thématiques
• Etude de marché
• Etude ﬁnancière

gratuit

Réunion d’information micro-entreprise

gratuit
(ﬁnancement CCI)
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PRESTATIONS DE SERVICES
Appui au Commerce
Contact :
Marie-Catherine AURELIO
03 84 96 71 03
mcaurelio@haute-saone.cci.fr

Information, Conseil, développement, repositionnement
Commercial et entreprises en diﬃcultés
Démarche qualité Préférence Commerce

Facturation des frais de
reproduction

gratuit

224 € HT
de reste à charge

Montage de dossiers de demande de subventions

gratuit

Accès à la base de données achat/cession fonds de commerce
et locaux vacants

gratuit

Mise en ligne d'une annonce sur TRANSENTREPRISE

150 € HT

Diagnostic avant travaux

800 € HT

Diagnostic transmission d’entreprise (commerce)
Diagnostic performance entrepreneuriale

1 000 € HT
650 € HT
(ﬁnancement AGEFICE)

Diagnostic numérique

875 € HT

5

PRESTATIONS DE SERVICES
Collectif : appui aux territoires et unions commerciales
Contact :
Marie-Catherine AURELIO
03 84 96 71 03
mcaurelio@haute-saone.cci.fr

Appui à la structuration et au développement des Unions
Commerciales

gratuit

Développement territorial

gratuit ou payant
selon la nature
de l’intervention

Appui, conseil aux collectivités pour le développement de
l'appareil commercial
• Participation à la mise en place des documents d'aménagements
commerciaux (D.A.C.)

Etudes et expertises
• Etude de l'oﬀre commerciale, de la demande, étude de marché
• Etudes de faisabilité commerces et intercommunalités
• Etudes de marchés communauté de communes

gratuit ou payant
selon la nature
de l'étude
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PRESTATIONS DE SERVICES
Appui à l'Industrie
Contacts :
Jérôme GAILLARD
03 84 96 71 20
jgaillard@haute-saone.cci.fr
Nathalie BAK
03 84 96 99 62
nbak@haute-saone.cci.fr
Marjorie NIEF
03 84 96 71 26
mnief@haute-saone.cci.fr

Conseils et accompagnement de projets de développement
1/ Information sur les dispositifs d’accompagnement (investissements matériel et immobilier,
recrutement de cadres, aide au conseil, fonds européens, renforcement des fonds propres
et de trésorerie…)
2/ Etudes et accompagnement de projets :
- investissements européens
- aide à l’immobilier
- dossiers d’aide plateforme régionale (conseils, investissements…)
- dossiers ARDEA - avance remboursable
3/ Innovation
- montage dossiers innovation BPI
- montage dossiers PRESTA INNO
4/ Business-plan
- analyse et budget prévisionnel

gratuit

1,5 % du montant de la subvention
estimée plafonné à 5 000 € HT
1 000 € HT
1 000 € HT
250 €

1 500 € HT
250 HT

500 € HT

Transition numérique et digitale :
1/ Informations sur les dispositifs d’accompagnement
2/ Diagnostic scan industrie du futur
3/ Actions d’accompagnement (possibilité de subvention jusqu’à 50 %)

gratuit
gratuit
payant

7

PRESTATIONS DE SERVICES
Appui à l'Industrie
Contacts :
Jérôme GAILLARD
03 84 96 71 20
jgaillard@haute-saone.cci.fr
Nathalie BAK
03 84 96 99 62
nbak@haute-saone.cci.fr
Marjorie NIEF
03 84 96 71 26
mnief@haute-saone.cci.fr

Entreprenariat et transmission :
Recherche d’entreprises à reprendre
Diagnostic cession TPE/PME

moins de 20 salariés :
Plus de 20 salariés :

Majoration annuelle du dossier
Diﬀusion sur Transentreprise (base de données d’aﬀaires)

gratuit
1 000 € HT
1 500 € HT
150 € HT
150 € HT/an

Actions événementielles départementales et actions collectives :

participation aux frais
Salon terre d’industrie®
selon le type d’événement
Speed Meeting
Forums emploi
Autres événements (Semaine de l’industrie, Economia, Micronora, forums, Vallée de l’énergie…)
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PRESTATIONS DE SERVICES
Formalités Export
Contacts :
Catherine DEGUELDRE
03 84 96 71 06
Céline DECREUSE
03 84 96 71 40
formalexport@haute-saone.cci.fr

Certiﬁcat d’origine (liasse papier ou E-CO [certiﬁcat d’origine dématérialisé])
Clés en main
(Réalisation par nos soins avec :
• vériﬁcation de la concordance des informations sur tous les documents
• vériﬁcation d'éventuelles mentions absentes mais néanmoins obligatoires sur une facture
• commerciale par rapport à la réglementation française et la réglementation du pays étranger
• vériﬁcation de la conformité des documents avec le contenu du crédit documentaire (s'il y en a un)
• établissement du certiﬁcat d'origine selon les règles communautaires de rédaction, et en conformité avec la règlementation du
pays de destination
• impression et visa du certiﬁcat d'origine OU envoi du E-CO au format pdf par courriel)

Certiﬁcat d’origine simple
CO établi suivant crédit documentaire :
- Niv 1
- Niv 2
- Niv 3
L’exemplaire supplémentaire

Frais d’envoi : coût réel

28 € net
33 € net
43 € net
ﬁxé au cas par cas en accord avec l’entreprise
5 € net

Sans appui
(L’entreprise réalise sa demande sur la plateforme GEFI (Gestion Electronique des Formalités Internationales)
Elle valide les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) :
• sur l’origine de ses marchandises
• sa connaissance de la règlementation du pays de destination
• la non utilisation de mentions discriminatoires.
La CCI imprime et vise le certiﬁcat d'origine uniquement).

Prise en charge
Visa
Imprimé laser (l’unité)

11 € HT
9 € net
0,83 € HT

9

PRESTATIONS DE SERVICES
Formalités Export
Contacts :
Catherine DEGUELDRE
03 84 96 71 06
Céline DECREUSE
03 84 96 71 40
formalexport@haute-saone.cci.fr

Carnet ATA :
Clés en main
(Vous vous libérer du temps en nous conﬁant la gestion et l’établissement de votre dossier de « A à Z » :
• création d’un compte GEFI en votre nom
• vériﬁcation de la liste de vos marchandises
• composition et rédaction de votre carnet sous GEFI, en conformité avec les procédures ATA
• impression et visa du document)

1 à 2 voyages
3 à 5 voyages
6 à 8 voyages

85 € HT
110 € HT
135 € HT

Sans appui
(Vous gérez vous-même votre demande de carnet ATA en ligne Via la plateforme GEFI (Gestion Electronique des Formalités Internationales).
• création de votre compte en ligne,
• saisie du formulaire,
• insertion des pièces justiﬁcatives nécessaires,
• saisie de la liste des marchandises en concordance avec les règles de rédaction.
Nos services n’interviennent que dans la prise en charge votre demande, l’impression, et le visa du document)

Prestations pour « clés en main » et « sans appui »
Frais d’envoi : coût réel

Prise en charge
Forfait de base un voyage
Voyage supplémentaire
Visa (par voyage)
Redevances :
- CIG (chaîne internationale de garantie)
- Prime de cautionnement (variable selon valeur des marchandises)
Jusqu’à 11 000 €
Au-delà de 11 000 €
Forfait service urgent (sous 24 h)

20,83 € HT
51,67 € HT
12,50 € HT
20 € net
26 € net
71 € net
nous consulter
40 € HT
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PRESTATIONS DE SERVICES
Formalités Export
Contacts :
Catherine DEGUELDRE
03 84 96 71 06
Céline DECREUSE
03 84 96 71 40

Frais de gestion des litiges ATA :
Frais de procédure simple
Frais de procédure et de transfert
Frais de procédure majorés
+ droits et taxes dus au pays d’admission temporaire
+ Taxes de régularisation

130 € HT
185 € HT
218 € HT
coût réel
coût réel

formalexport@haute-saone.cci.fr

Visas :
Visa liste de colisage
Visa de facture
Visa d’annexe de facture
Légalisation de signature (attestation, contrat,…)

10 € net
10 € net
10 € net
10 € net

Documents douaniers :

Frais d’envoi : coût réel

Certiﬁcat EUR1 /liasse chimique & laser
EUR MED
Certiﬁcat A. TR
DAU (1.2.3.)
CMR—Lettre de voiture internationale
Bordereau de secours pablo

1 € HT
1 € HT
1 € HT
1,70 € HT
0,50 € HT
1,70 € HT

Divers :
Attestation d’existence
Attestation communautaire
Copie certiﬁée conforme à l’original
Photocopie noir & blanc
Photocopie couleur

115 € HT
115 € HT
8 € net
0,10 € HT
0,25 € HT
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PRESTATIONS DE SERVICES
Apprentissage
Contacts :
Lure : Marie-France
CONSTANTIN
03 84 62 40 03
apprentissage@hautesaone.cci.fr

Contrat d’apprentissage
Conseils et accompagnement pour le recrutement d'apprentis (pour les
jeunes et les entreprises) - Réseau Point A
Accès à la bourse de l'apprentissage
Service public (saisie du contrat par l’entreprise)
Service + (préparation, saisie et suivi du contrat)

gratuit
gratuit
gratuit
50,00 € net

Aide ﬁnancière à la formation :
Conseil et montage des dossiers pour le ﬁnancement de la formation
des chefs d'entreprises non salariés et des conjoints collaborateurs

gratuit

AGEFICE
Contact :
Chantal GAVOILLE
Tél.: 03 84 62 40 01
cgavoille@haute-saone.cci.fr

ECOLE DE COMMERCE IMEA - Formation Gestionnaire d'Unité Commerciale
Spécialisé (GUCS)
Contact :
IMEA, école de commerce
Sandrine DIEZ
Tél.: 03 84 96 71 21
sdiez@imea.cci.fr

Formation aux métiers de manager de rayon, manager des ventes,
chargé de clientèle, conseiller commercial…
Sous statut apprenti

Gratuit et rémunéré

Sous statut étudiant

2 800 € net par année
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PRESTATIONS DE SERVICES
Appui Juridique
Entretien juridique personnalisé

Contact :
Vesoul :
Isabelle JOLY
03 84 96 71 13
juridique@haute-saone.cci.fr

Prestation individuelle d'information et conseil dans des
domaines variés tels que droit des aﬀaires, droit commercial, droit ﬁscal, droit social,
droit des entreprises en diﬃcultés

gratuit

Permanences Lure
sur rendez-vous

Consultations écrites selon demande ou projets accompagnement
Juridique du chef d'entreprise

sur devis

Recherches documentaires et juridiques pour constitution de dossiers spéciﬁques

sur devis

Accompagnement pour les entreprises en diﬃcultés

gratuit

• CIP (Centre d'Information sur la Prévention des diﬃcultés des entreprises) :

Rendez-vous mensuel personnalisé, conﬁdentiel
• Déclaration de cessation de paiement et plan de cession ou de redressement
• Montage dossier CCSF (Commission des Chefs de Services Financiers), montage de plan

de redressement avec rédaction du dossier et de prévision ﬁnancière (service industrie)

Signature électronique
Contacts :
Edith LAROCHE
03 84 96 71 05
elaroche@haute-saone.cci.fr
Céline DECREUSE
03 84 96 71 40
cdecreuse@haute-saone.cci.fr

Certiﬁcat électronique - Abonnement annuel
Initio
Eurodacio
Autres produits également disponibles
Support
Clé USB
Lecteur de carte à puce

50 € HT
80 € HT
nous contacter

50 € HT
80 € HT
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LOCATIONS DE SALLES ET DE MATERIELS

Bâtiment CCI Vesoul
Contact :
Monia NOUHIDA
03 84 96 99 68
mnouhida@haute-saone.cci.fr

Pour toute fermeture après
22 heures du lundi au jeudi et
après 20 heures le vendredi
un coût de 25 € HT sera
ajouté
à
toute
location
(télésurveillance)

Salle Jade
26 places assises - 50 places façon théâtrale Possibilité de mettre une table d’honneur de 6 places
(équipement : wiﬁ, 1 tableau blanc, possibilité vidéoprojecteur)

1/2 journée/soirée
Journée

50 € HT
100 € HT

Salles Ambre ou Turquoise
20 places assises avec table - 30 places façon théâtrale Possibilité de mettre une table d’honneur
(équipement : wiﬁ, 1 tableau blanc, vidéoprojecteur ﬁxe)

Possibilité d’un « accueil
petit-déjeuner » : 3,75 €/
personne
Sous certaines conditions, les
salles sont mises à disposition gratuitement aux organisations représentatives des
entreprises de Haute-Saône

Aucune réunion à
caractère politique
ou religieux

1/2 journée/soirée
Journée
Salle Diamant - Attention : mobilier non modulable
20 places assises
1/2 journée/soirée
Journée

43 € HT
85 € HT

35 € HT
70 € HT

Salle Diamant (informatique) - Attention : mobilier non modulable
20 postes informatiques
(équipement : vidéoprojecteur)

1/2 journée/soirée
Journée

40 € HT
80 € HT
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LOCATIONS DE SALLES ET DE MATERIELS
Bâtiment CCI Vesoul
Contact :
Monia NOUHIDA
03 84 96 99 68
mnouhida@haute-saone.cci.fr
Pour toute fermeture après
22 heures du lundi au jeudi et
après 20 heures le vendredi
un coût de 25 € HT sera
ajouté
à
toute
location
(télésurveillance)
Aucune réunion à
caractère politique
ou religieux

Salle Rubis
16 places assises
(équipement : vidéoprojecteur)

1/2 journée/soirée
Journée
Salle visioconférence - Attention : salle sans fenêtre
8 places assises
1/2 journée/soirée
Journée

35 € HT
60 € HT

20 € HT
36 € HT

Locations de matériels
Contact :
Monia NOUHIDA
03 84 96 99 68
mnouhida@haute-saone.cci.fr
Vidéoprojecteur :
Un chèque de caution de
400 € est demandé pour toute
location d’un
vidéoprojecteur

Vidéoprojecteur
1/2 journée
Journée

38 € HT
45 € HT

Le matériel est loué seulement pour nos salles
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LOCATIONS DE SALLES ET DE MATERIELS
ParcExpo70 - Vesoul
Contact :
Claudine LOEUILLARD
03 84 96 71 11

parcexpo70@hautesaone.cci.fr
www.parcexpo70.fr
www.facebook.com/
parcexpo70

Côté salles

sur devis

Salon Innovation sonorisée de 230m² pouvant accueillir 250 personnes assises
Salon Créativité sonorisée de 80m² avec une capacité de 60 personnes
Salon Performance de 120m² pour 80 personnes
Salon Déﬁ de 25m²

Côté espaces modulables

sur devis

Espace Attractivité de 1.100m²
Espace Business de 630m²
Une prestation d’accueil café
est également possible.

Espace Challenge de 1.250m²
Outre les 1050 chaises et 450 tables, du matériel scénique est disponible ; scène de 80 m², gril, hightowers,
rideaux de fonds de scène, écran de projection…

Le ParcExpo70 possède une salle traiteur, un coin VIP, un bar double, une billetterie
extérieure et un hall d’accueil avec vestiaire.
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LOCATIONS DE SALLES ET DE MATERIELS
Bâtiment CCI Lure
Contact :
Chantal GAVOILLE
03 84 62 40 01
cgavoille@haute-saone.cci.fr

Aucune réunion à
caractère politique
ou religieux

Salle de réunion n° 1 - Attention : salle sans fenêtre espace vitré donnant sur un bureau
8 personnes assises
1/2 journée
20 € HT
Journée
35 € HT
Salle de réunion n° 2
20 personnes assises maximum
1/2 journée
Journée

35 € HT
60 € HT

Salle de formation n° 1
16 personnes assises
1/2 journée
Journée

20 € HT
35 € HT

Salle de formation n° 2
10 personnes assises maximum
1/2 journée
Journée

15 € HT
20 € HT
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