Visite de l’entreprise
Dollfus & Muller à Heimsbrunn
le 20 avril 2016

Le 20 avril 2016, Pascal LELARGE, Préfet du Haut-Rhin a visité l’entreprise Dollfuss et Muller située
Heimsbrunn.
Ce déplacement avait pour objectif de présenter et expliquer le nouveau dispositif d’aide à l’embauche
annoncé par le Président de la République lors de ses vœux aux acteurs de l’entreprise er de l’emploi
et entré en vigueur le 18 janvier dernier.
A cette occasion , le Préfet est revenu également sur un ensemble de dispositifs qui bénéficient
également aux entreprises et favorisent l’emploi : le plan de revitalisation, le Crédit d’Impôt pour la
Compétitivité et l’Emploi (CICE), le pacte de responsabilité (2ème phase).

L’entreprise Dollfus et Muller
Les activités de l’entreprise :
Leader dans la fabrication de feutres sans fin et de tapis
convoyeurs pour le finissage textile et la tannerie.
L’entreprise possède également une division commerciale
Dynajet, spécialisée dans les tissus pour impression jet d'encre
et tissus en grande largeur pour le théâtre et l'événementiel.
92% du CA est réalisé à l’export	
   (40% Europe, Moyen orient
32%, Asie 11%, AM Nord 9%, AM sud 8%).	
  
	
  
Depuis 6 ans le chiffre d’affaire a doublé.

Les perspectives :
Afin d’augmenter la production, l’entreprise souhaite
mettre en place une seconde ligne d’aiguilletage.
5 nouveaux emplois sont prévus sur la période 2016-2017
dont 2 en 2016. L’investissement global sur l’outil
productif est de 1022 Keuros sur la période 2016-2018.
Il est également prévu une optimisation énergétique du
bâtiment de production pour un montant de 1.2 millions
dans les années à venir.
A Horizon 2020, la mise en place de cet outil devrait créer
12 emplois

L’entreprise a bénéficié d’une aide
directe de 50 000 euros financés par le
Plan de revitalisation Sud Alsace

Le Pacte de responsabilité pour les entreprises

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
(CICE) est un avantage fiscal qui concerne les
entreprises employant des salariés et équivaut à une
baisse de leurs charges sociales. Le CICE s'impute en
priorité sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les
rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE
ont été versées. Il peut ensuite être imputé sur les 3
années suivantes. Il est restitué au-delà de ce délai
Son taux est de 6 % des rémunérations versées.
Les rémunérations prises en compte sont celles qui
servent au calcul des cotisations patronales de
sécurité sociale : salaires de base, paiement des
heures supplémentaires ou complémentaires,
primes, indemnités de congés payés, avantages en
nature...

Le Crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi (CICE)
En 2014 :
Dans le Haut-Rhin
4097 entreprises ont bénéficié d’une
imputation pour un montant de 45,7
millions d’euros.
En Alsace,
10914 entreprises pour un montant
de 120,1 millions d’euros.
Au niveau national
372 241 entreprises pour un montant
de 6 043,7 millions d’euros

À noter :
seuls les salaires ne dépassant pas 2,5 fois le Smic
(c'est-à-dire inférieurs à 3 643,79 € brut par mois en
2015) sont retenus. Dès lors que la rémunération
annuelle d'un salarié dépasse ce plafond, elle est
exclue,
pour
sa totalité,
d'impôt.
Le
CICE
a pour
objet de
de l'assiette
financerdu
lescrédit
dépenses
d'investissement, de recherche, d'innovation, de
formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique ou
énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Imputation sur l'impôt à payer : Le CICE étant calculé sur les rémunérations versées au cours d'une
année civile, il ne peut pas être utilisé au titre d'un exercice clos avant la fin de la période de référence
du CICE.
Ainsi, le CICE calculé sur les rémunérations versées en 2014 peut être imputé sur l'impôt dû :
Ø soit au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014,
Ø soit au titre de l'exercice clos en 2015, s'il s'agit d'un exercice clos en cours d'année.
Si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement (en cas d'excédent), il peut servir au paiement de
l'impôt dû au cours des 3 années suivantes. Il est reportable.

Depuis le 1er avril 2016 ; la nouvelle étape du pacte de
responsabilité est entrée en vigueur

