
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

  

 

Acteur industriel majeur de l’industrie française, General 
Electric est historiquement engagé dans la vie belfortaine 
afin d’y promouvoir des valeurs telles que l’égalité face à 
l’emploi, à l’éducation, au sport ou à la culture. 

 

 

En tant que 1er financeur du territoire Franc-comtois, nous 
affirmons notre engagement dans la vie de la cité en 
participant à l'attractivité et au développement de Belfort. 

 

 

La Fondation Orange œuvre pour l’éducation numérique, 
l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes, la 
culture et la santé. Elle  accompagne la Ville de Belfort en 
soutenant le FIMU depuis 4 ans. 
 

 

 

Depuis 1965, avec une équipe de professionnels qualifiés et 
une solide réputation basée sur l’expérience et la qualité, 
CABETE vous propose ses services dans la Maçonnerie, 
Isolation ext, Bardage 
 

 

 

Recycleur depuis 1892, Schroll transforme les déchets en 

ressources avec la volonté de réduire au maximum la 

part  destinée à l’enfouissement ou à l’élimination thermique. 

 

 

 

Forts d’un savoir-faire datant de plus de 80 ans et 
profondément attachés au Nord Franche-Comté, nous 
sommes fiers de pouvoir participer, à travers le mécénat, à 
l’épanouissement du territoire. 
 

 

 

Évènementiel, spectacle, communication, TNT Events réalise 
1000 prestations par an avec un centre logistique de 5000 
m². Attachés à notre Ville, nous avons à cœur de collaborer 
en vue du développement de l’attractivité Belfortaine. 

 

 

Le site Alstom de Belfort entretient une tradition ferroviaire 
initiée en 1879. Le site est le centre mondial d'Excellence 
Alstom pour la conception et la fabrication de locomotives 
et de motrices TGV. 

 

 

 

Promoteur - constructeur indépendant d’appartements 
résidentiels neufs 
31 ans d’expérience - 4 531 logements livrés  
Qualité, expertise, savoir-faire, service technique intégré 
 

 

Ils nous ont rejoints… 

 

55 
partenaires 

 



 

 

Responsable et solidaire, Auchan soutient la jeunesse: 
Inservet, Ecole de la seconde chance, Odyssée du cirque. 
Partenaires du FIMU et du Mois givré, nous sommes fiers de 
nous associer à la vie terrifortaine. 
  

 

La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales 
constituent un groupe public au service de l’intérêt général 
et du développement économique des territoires. 

 

 

 

Authentiquement mutualiste et coopératif, les sociétaires 

sont ses seuls copropriétaires. En mettant l’homme au cœur 

de son action, il se différencie par sa démarche originale et 

ses valeurs d’entraide et de solidarité. 
 

 

Le Groupe EDF s’engage dans la région: développement de 
la filière industrielle de l’énergie, emploi-formation-
insertion ; innovation au service de la transition 
énergétique ; lutte contre la précarité énergétique 

 

 

CONCEVOIR – EXPLOITER – REALISER  
Courants forts - Courants faibles 
Eclairage Public - Infrastructures Télécom 
Sûreté électronique - Vidéoprotection 

 

 

Acteur mondial de la construction d'infrastructures de 
transport et d’aménagements urbains. Tous types de travaux 
de voirie et de réseaux divers. Maitrise d’ouvrage publique 
et donneurs d’ordres privés. 

 

 
Distributeur et installateur de flexibles et composants 
hydrauliques dans le Doubs (25) et en Alsace (68). 

 

 

 NIPSON TECHNOLOGY développe, produit et commercialise 
dans le monde entier des systèmes d'impression numériques 
à grande vitesse jusqu’à 2000 pages A4 /minute.  
  

 
 

  

A l'entrée de la ville, à deux pas de la gare et du centre. 
L'élégance de notre réception, la décoration raffinée et 
contemporaine de nos chambres offre à cet hôtel une 
singularité qui saura vous séduire. 
 

 

 

Idéalement situé en face de la gare classée monument 
historique. La réception s'incarne dans un esprit chaleureux. 
Décoration soigneuse, ambiance moderne et élégante. 

 
 
 
 

 

Grand groupe de services multiactivité, Le Groupe La Poste a 
développé une véritable proximité avec les Français en 
facilitant leur quotidien et en s’inscrivant durablement dans 
les territoires. 

 

 

  



 

 

Entreprise familiale créée en 1953 spécialisée dans le 
patrimoine ancien et l’édifice religieux, à la pointe de la 
technicité dans le domaine de la charpente couverture 
zinguerie et le bardage.  

 

Commerçant indépendant au service des consommateurs et 
de leur pouvoir d'achat, depuis toujours engagé à Belfort en 
soutenant des actions caritatives, culturelles, sportives et  
environnementales. 

 
 

 

 
Promotion Immobilière, construction et vente d’immeubles 
neufs 

 

 

  

 

Notre organisation à taille humaine et largement 
décentralisée facilite une grande réactivité de décisions pour 
accompagner les projets de nos clients particuliers, 
professionnels ou entreprises. 

 

 

 

 
Maçonneries, Gros Œuvre, Rénovations, Travaux Publics. 

 

 

La SARL Negro Père et Fils est une société de menuiserie 
générale, travaillant principalement pour les marchés 
publics et ayant pour objectif d’être acteur de la Ville. 

 

 

Vente et pose de carrelages, faïences, revêtements de sol 
plastiques, linoleum, moquette et stratifié. Ponçage et 
vitrification. Depuis 1926. 

 

 

  

 

Spécialiste depuis plus de 30 ans dans la fabrication 
d'enseigne, signalétique int et ext, habillage façade, 
impression numérique divers supports (véhicule, bâche, 
adhésif...). Service pose assuré. 

 

  

  



 

 

Grossiste répartiteur en pharmacie, leader sur sa zone 
d’activité. Plus de 4 500 officines de pharmacies clientes 
servies quotidiennement depuis ses 23 établissements 
répartis sur la façade Est de la France. 

 

 
CHAUDRONNERIE  

CESCA 

 
Réalisation de tous travaux de chaudronnerie industrielle, 
construction de prototypes, tôlerie, soudure.  

 

 

REVETEMENTS DE SOLS: pvc en lames, moquette, tapis sur 
mesure...  
DECORATION: peinture, plafonds tendus. 

 

 

Chirurgie réparatrice de la main et du membre supérieur en 
plein quartier historique de Belfort. Projet placé sous la 
tutelle de la fondation médicale protestante du Diaconat. 

 

 

Métiers de l’enveloppe du bâtiment (Etanchéité, Bardage, 
Couverture, Désenfumage) et travaux de Métallerie 
industrielle. Dépannage et maintenance des bâtiments 
industriels. 

 

 

La Clinique de la Miotte est un établissement privé 
chirurgical et soins de suite polyvalents comprenant un bloc 
opératoire, un service de radiologie avec scanner. 

 

 

La SAS GRANDGUILLAUME est un cabinet d’expertise 
comptable, dont les 19 collaborateurs sont particulièrement 
spécialisés dans le domaine de la paie, du juridique et de 
l’informatique. 

 

 

Toutes nos équipes sont à votre service au Flam’s ou 231 
east Street en face du théâtre, au Courtepaille, et au Café 
restaurant de la Citadelle pour l’organisation de tous vos 
évènements!  

 

Hussor Erecta propose une gamme très complète de 
matériels pour tous types d’échafaudages et étaiements. La 
majorité des éléments est fabriquée par un site de 
production appartenant au groupe Husson. 
 

 

 

Conception-réalisation dans une démarche développement 
durable de projets d’architecture et d’urbanisme en neuf et 
rénovation. Points forts : industriel, équipement, logement 
domaine public et privé. 
 

 

 

JCDecaux, N°1 mondial de la communication extérieure, est 
présent dans plus de 75 pays et 4 435 villes de plus de 10 
000 habitants, et joue un rôle majeur dans la transformation 
des univers urbains. 

 

 

 
JDBE répond à vos attentes pour tous vos travaux de VRD, 
Paysage et de Bâtiment et vous permet de maîtriser vos 
opérations tant d’un point de vue technique que financier 
ou réglementaire.  

 

 



 

  
 

 

Grand groupe de services multiactivité, Le Groupe La Poste a 
développé une véritable proximité avec les Français en 
facilitant leur quotidien et en s’inscrivant durablement dans 
les territoires. 

 

 

Nous sommes une entreprise familiale, spécialisée dans la 
vente de vins, spiritueux et produits régionaux. Nous 
proposons nos services aux particuliers, associations, 
collectivités et entreprises. 

 

 

 

Lignes régulières, transport scolaire, de personnel ou  
touristique : partenaire de la mobilité de nos clients, nous 
trouvons des solutions à toutes les demandes de 
déplacements. 
  

 

Mutuelle d’assurances fondée sur des valeurs de solidarité, 
de responsabilité, de respect des différences. Ses clients, les 
sociétaires, acquièrent un droit de regard sur la politique et 
les stratégies de l'entreprise.  

 

 

  

 

  

 

4 étoiles, 76 chambres et de nombreux services : la brasserie 
Au bureau, une salle de petit déjeuner, des salles de 
réception et de séminaires, un spa avec salle de fitness, 
sauna et hammam… 

 

 

 
Renault Belfort-Montbéliard c’est tout l’univers automobile 
réuni pour les particuliers et les professionnels, la vente de 
véhicules neufs et d’occasions, l’entretien, la réparation et la 
location. 

 

 

 

Depuis 16 ans dans l’aire urbaine, location et  vente de 
modules, clôtures, sanitaires autonomes et raccordables 
pour toutes manifestations culturelles ou  sportives et pour 
tous chantiers. 

 


