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À la Une...
LES JOUETS FRANCS-COMTOIS AU RENDEZ-VOUS
Vilac se maintient, Smoby progresse : les jouets jurassiens seront bien sous le sapin
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 22/12/2014
Extrait : «Des cuisines, des poussettes, des petites voitures, des grosses à pédales, des animaux à traîner, des
puzzles en bois... Contre vents et marées, l'aventure du jouet se poursuit dans le Jura. D'une façon générale,
les fabricants sont satisfaits de cette campagne de Noël. A Lavans-les-Saint-Claude, Smoby récolte les fruits de
ses investissements et à Moirans-en-Montagne, Vilac résiste bien et prépare déjà Noël 2015. Smoby devrait
réaliser 120 MEUR de CA cette année (dont les deux tiers en France).Les ventes de Vilac ont été stables et
l'entreprise devrait réaliser un CA 2014 de 9MEUR (35% à l'international).»
Montlebon - À cheval sur la tradition
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 26/12/2014
Extrait : «Dissimulée au creux d'un vallon de Montlebon, dans le Haut-Doubs, la maison Sauge fabrique des
jouets en bois depuis près de 90 ans. À destination des petits, mais aussi des grands enfants...»
Jura - Majorette continue de tracer sa route
BRUNO (Valérie)
LE PROGRES, 25/12/2014
Extrait : «Inscrite dans le patrimoine français du jouet, Majorette a su, avec ses voitures colorées, s'imposer à
plusieurs générations d'enfants depuis 1964. Désormais dans le giron de Smoby Toys, et plus largement du
groupe allemand Simba Dickie, la société est présente dans le Jura. Aujourd'hui, les véhicules de Majorette
sont tous fabriqués en Thaïlande. Mais quatre types de garages estampillés Made in Jura sont fabriqués à
Arinthod.»

Vie des entreprises
Besançon - La prothèse de hanche, c'est
l'Amérique !
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 22/12/2014
Extrait : «La Food and Drug Administration
(FDA), vigilante agence américaine des
denrées alimentaires et médicaments, vient
de donner le feu vert à la commercialisation
aux USA du logiciel français de planification
chirurgicale hipEOS (hip pour hanche en
anglais). La nouvelle est tombée il y a
quelques jours comme un cadeau de Noël
anticipé pour la jeune société OneFit Medical,
issue de l'incubateur régional et fondée à
Besançon, il y a tout juste trois ans, au sein
de Témis Innovation.»
Géniatest lit l'ADN pour les éleveurs
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 05/01/2015
Extrait : «Progression constante des
exportations, de l'utilisation des semences
sexées, perspectives apportées par le
séquençage et l'épigénétique... Geniatest
devient incontournable pour les éleveurs
d'aujourd'hui. La coopérative tiendra son
assemblée générale mercredi prochain.
Avant-goût des sujets d'actualité avec son
président, Jean-Noël Saintot.»
Châtillon-le-Duc - Nouvelles lignes mais
« cage-fer » intacte, à la Manufacture
Vuillemin
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 29/12/2014
Extrait : «La société, basée à Châtillon-le-Duc,
compte quatre salariés. André Blachon,
associé au patron Philippe Vuillemin, répond
en pesant ses mots. Bien sûr, la belle boîte
fait appel à des sous-traitants, signale-t-il
(exemple : Goulard, spécialisé dans le
traitement de surface à... Châtillon-le-Duc).
Mais au bout du compte, « nos horloges sont
"Made in Franche-Comté'' à... 10.000 %". Bon
an mal an, l'activité horloges comtoises
existe depuis quarante-cinq ans à Châtillonle-Duc. D'abord sous le nom de SERRAM,
avant d'être reprise en 2010 par ses gérants
actuels.»

BR Microtop voit de plus en plus grand
L'EST REPUBLICAIN, 28/12/2014
Extrait : «L'entreprise spécialisée, entre
autres, en mécanique de précision, s'installe
dans 600 m² à Grandfontaine. À l'étroit dans
leur usine de 250 m² à Palente, Frédéric
Bertin et Daniel Robert souhaitaient
développer leur entreprise, BR Microtop, et
pour cela trouver plus grand. C'est chose
faite.»
Saône - Bonnefoy, la voie d'un succès
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN, 04/01/2015
Extrait : «La SARL Jean-Claude Bonnefoy est
née en 1965 à Lavans-Vuillafans. Cette
entreprise familiale de travaux publics
implantée à Saône, est aujourd'hui dirigée
par les trois enfants de ce dernier : Frédéric,
directeur général du conseil d'administration
des trois entités qui forment le groupe
Bonnefoy, et directeur des TP Bonnefoy,
Nathalie, responsable de la branche
industrielle du groupe, BBCI, et, Christophe,
directeur de B2T, la branche transport du
groupe qui a fusionné en 2008.»
Ornans - Des médailles du travail à ITWRivex
L'EST REPUBLICAIN, 17/12/2014
Extrait : «ITW-Rivex est une composante
importante du tissu industriel ornanais. Les
140 salariés fabriquent des pièces de visserie
pour PSA, la force de l'établissement résidant
dans sa capacité à livrer dans tous les sites
de production européens. Parmi les faits
marquants de 2014, on peut citer la
réintégration sur Ornans de CPM et la mise en
place d'une nouvelle direction.»
Les Fins - Coup de théâtre chez TWC
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 17/12/2014
Extrait : «Il y a deux mois, la direction
demandait aux 75 salariés des Fins de choisir
entre une délocalisation à Morez ou un
licenciement économique. Ce mardi, un
nouveau directeur a été nommé par le
groupe parisien qui annule la fermeture du
site. Le site des Fins maintiendra son activité.
D'éventuels licenciements pourraient être
prononcés début 2015. TWC appartenant au
groupe de luxe LVMH, est la plus grosse
entreprise du Val de Morteau.»
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Morteau - Pequignet maintient son rang
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 30/12/2014
Extrait : «Retiré des affaires désormais, le
créateur des montres du même nom, a inscrit
son empreinte dans le design horloger. Son
coup de maître, ce fut le lancement de la
collection « Moorea ». Pequignet est
actuellement associé à la relance d'une
montre mécanique avec des chercheurs
bisontins. Reprise par Laurent Katz, avec un
autre cadre, la marque a remis ses propres
pendules à l'heure, pour le plus grand
soulagement de sa cinquantaine de salariés.
Le « Calibre royal » continue. Tandis que
Moorea fait une belle réapparition.»
Morteau - Michel Epenoy imprime sa
marque
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 02/01/2015
Extrait : «Un horloger du Haut-Doubs qui sort
sa griffe, une rareté, désormais. Ce grand
saut, la maison Michel Epenoy, à Morteau, l'a
accompli. Avec son nom et son prénom
déposés en tant que marque à l'INPI, à Paris.
Comme tous les autres horlogers français, la
maison Michel Epenoy se fournit surtout en
Suisse. « Mais chaque fois que c'est possible,
on fait appel à des fabricants français de
composants », souligne Cédric Epenoy, le
patron.»
Charquemont - Herbelin, à bon port
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 31/12/2014
Extrait : « La «Newport Yacht Club Automatic,
l'une des dernières nées de la société Michel
Herbelin est immédiatement identifiable par
quiconque s'intéresse un peu à cette marque,
grâce à ses codes « nautiques ». Ceux dont
s'est dotée la maison horlogère comtoise
depuis le lancement de sa collection
«Newport», en 1988. Aujourd'hui, la marque
demeure une des références d'une certaine
idée de l'horlogerie à la française. Avec sa
voisine Saint-Honoré (basée à Charquemont,
elle aussi), avec Pequignet à Morteau, c'est à
elle que l'on pense, quand il s'agit de
désigner la « French touch » en matière de
tic-tac. Celle qui habille les montres « haute
couture ».»

Pontarlier - Armstrong : 25 millions de
dollars d'investissement ?
LAGRANGE (Lisa)
LE PROGRES, 01/01/2015
Extrait : «L'augmentation du capital de la
société française du fabricant de plafonds
suspendus et de revêtement de sol suscite
beaucoup d'espoir. L'antenne pontissalienne
du groupe américain devrait ainsi fabriquer
un nouveau produit laminé, au top de
l'acoustique.»
Mandeure - En route pour le chômage
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 20/12/2014
Extrait : «Les essayeurs de Peugeot Scooters
ont été informés qu'ils seront sans activité
aucune de février à décembre 2015.
Explication de la direction : « C'est
conjoncturel, et non pas structurel ». Il y a
174 postes appelés sans doute à disparaître à
Mandeure, et ce dans tous les métiers.»
Pont-de-Roide - Le parcours atypique
d'ETPA
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 05/01/2015
Extrait : «Deux décennies d'un parcours semé
d'embûches pour une activité méconnue (la
tribonition) qui nécessite la maîtrise de
l'ébavurage, polissage, dégraissage, sablage,
pierrage,
autant
d'opérations
souvent
ignorées, mais imposées par les grands
donneurs d'ordres. Une exigence : « un
aspect de finition irréprochable », précise
Fabrice Monjournal, créateur de l'entreprise
ETPA Tribofinition (traitement et revêtement
des métaux) et directeur du site. Un
rapprochement avec les sociétés MercierClausse et Savreux-Clausse, clients ETPA
spécialisés dans la découpe et emboutissage,
a permis une complémentarité, qui forme un
groupe de 110 salariés.»
Vermondans - Douze médaillés chez
SIDEO RDT
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 29/12/2014
Extrait : «Avant la remise officielle des
diplômes, médailles et de l'enveloppe, le
directeur a brossé la situation du site
vermondanais, entreprise emblématique du
visage industriel rudipontain. Si le CA est en
baisse par rapport au budget, le résultat est
maintenu par rapport à l'exercice 2013. Pour
2015, grâce aux nouvelles pièces qui
montent en cadence et le retour de pièces
fabriquées en Chine, le budget prévoit une
augmentation de 2 millions d'euros.»
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Belchamp - PSA L'« Open Innovation »
éclaire l'avenir
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 30/12/2014

Holcim pourra acheter Lafarge mais
devra se séparer de son site de
Rochefort
LE PROGRES, 17/12/2014

Extrait : «PSA a opté, voici une demi-douzaine
d'années, pour une approche originale de
l'innovation marquée par la multiplication de
partenariats. Cette démarche d'« Open
Innovation » a vocation à être un
démultiplicateur de la force d'innovation de
PSA comme de celle de ses partenaires.»

Extrait : «En France, Holcim devra céder la
plupart de ses activités relatives au ciment,
dont la cimenterie de Rochefort-sur-Nenon.
L'usine, inaugurée en 1972, est la dernière
cimenterie
française
construite
dans
l'Hexagone. Elle emploie 80 salariés.»

Alstom Transport. A Belfort le spleen de
la "Traction"
BOLLENGIER (Alexandre) ; PIETRALUNGA
(Cédric)
LE MONDE, 19/12/2014
Extrait : «En 2015, Alstom Transport va voir
ses commandes nettement diminuer. Au sein
de l'entreprise franc-comtoise, qui n'est pas
concernée par la vente du groupe à General
Electric, les salariés s'inquiètent de leur
avenir. L'annonce devrait être officialisée
courant janvier de la suppression de 320
salariés parmi les 560 que compte Traction.
Avec la cession à GE, une "dévoration"
programmée d'Alstom.»
Vesoul - Onlinformapro : elle en apprend
tous les jours
BROUILLARD (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 03/01/2015
Extrait : «Michèle Guerrin est devenue une
patronne de 80 salariés dans un domaine
parmi les plus pointus aujourd'hui : l'elearning (l'enseignement et la formation en
ligne). Elle, y a cru avant les autres, en
somme. Le résultat est à la hauteur : les
noms de ses clients sont autant de marques
mondialement connues. Douze millions
d'apprenants utilisent ses outils chaque
année.»
Rougegoutte - Planche de salut
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 19/12/2014
Extrait : «L'avenir s'est soudain éclairci à
Rougegoutte où les inquiétudes sur l'emploi
et la pérennité de l'usine Reydel Automotive
plombent le climat social depuis plusieurs
mois. La direction du site, où 380 salariés
fabriquent des planches de bord automobiles,
vient en effet de décrocher un contrat
important : la fabrication intégrale des
planches de bord et des consoles de la future
Opel monospace.»

Morez - Trente-deux licenciements chez
le lunetier Albin-Paget
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 17/12/2014
Extrait : «L'entreprise lunetière familiale,
créée en 1886 par Albin Paget était en
redressement judiciaire depuis juin dernier.
D'ici la fin de l'année, elle devrait licencier 32
personnes à la fabrication. L'entreprise
familiale avait été rachetée en janvier 2013
par Thibault Mortier et Jean-Michel Werling
(actuel dirigeant) à Clément Paget, petit-fils
du fondateur.»
L'entreprise Gresset services repart
avec de belles perspectives
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 17/12/2014
Extrait : «Trois semaines après le reprise de
l'imprimerie Gresset, transformée en Gresset
services, les nouveaux actionnaires font le
point sur la situation. Le PSE est en passe
d'être soldé. Les perspectives sont conformes
au business plan. A ce jour, 60 personnes
travaillent sur le site de Ney.»
Champagnole - Elixia fait pétiller l'eau
du Jura
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 18/12/2014
Extrait : «Si l'atelier d'Elixia tourne à plein
régime en cette fin d'année, ce n'est pas
uniquement parce que certaines de ses
limonades contiennent des paillettes d'or.
Certes, ce produit festif lancé en 2010 fait
fureur dans la hotte du Père Noël. Mais, ce
sont les ventes à l'export qui boostent
l'activité de la petite entreprise de
Champagnole (Jura), en particulier dans
l'hémisphère sud et dans les pays arabes, où
les
bulles
sans
alcool
remplacent
avantageusement le champagne.»
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Lons-le-Saunier - Bel va investir
plusieurs millions d'euros dans une ligne
de production
VILLEMINOT (Mathilde)
LE PROGRES, 26/12/2014
Extrait : «L'entreprise va fabriquer un
nouveau produit destiné au marché asiatique
qui nécessite un emballage particulier,
résistant aux climats difficiles. "Nous sommes
250 sur le site de Lons. Le lancement de ces
nouveaux produits sert à pérenniser
l'activité", insiste Yann Lamblin, directeur du
site.»

Vie des territoires
Europe : 184,5 millions d'euros alloués
pour les projets francs-comtois
LE PROGRES, 01/01/2015
Extrait : «La Franche-Comté peut se réjouir.
184,5 MEUR de fonds européens vont lui être
attribués sur la période 2014-2020 pour
financer la politique de cohésion. 11,6 MEUR
de Feder prévoient aussi d'être dédiés au
développement touristique du Massif du
Jura.»
Le Comité mécanique de Franche-Comté
se réorganise
MECASPHERE, 12/2014, n° 32
Extrait : «Le Comité mécanique de FrancheComté, premier comité mécanique créé en
France en 1996 s'est récemment réorganisé
autour de quatre groupes métiers : "métaux
en feuilles", "traitements de surfaces",
"mécanique
industrielle",
"biens
d'équipement". Plus de 850 entreprises y
adhérent. La Franche-Comté arrive au 7e
rang des régions mécaniciennes françaises
en nombre d'entreprises. Elle est la 2e région
la plus dense en effectif mécanicien (24 000
salariés, soit 28% des effectifs régionaux).»
Objectif : zéro déchet, zéro gaspillage !
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 27/12/2014
Extrait : «Quatre organismes francs-comtois
de traitement des déchets sont retenus,
parmi 58 sites en France, par le ministère de
l'écologie. Objectif : recycler tout ce qui est
recyclable. L'enjeu de cet appel à projets est
de taille : les lauréats vont bénéficier de
l'accompagnement technique et financier de
l'Ademe (agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie), à la fois dans leur
démarche de communication et dans leurs
investissements prioritaires.»

Chômage - Toujours la hausse
L'EST REPUBLICAIN, 26/12/2014
Extrait : «La hausse est inférieure à la
moyenne nationale. Mais elle est là. En
Franche-Comté, le nombre de demandeurs
d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi
s'établit à 58 772 à fin novembre. Soit une
hausse de 0,6 % par rapport à fin octobre. La
hausse est de 5,7 % sur un an. Sur le plan
national, la hausse mensuelle est de 0,8 %,
soit 5,8 % sur l'année écoulée.»
L'emploi lié au tourisme en FrancheComté en 2011
Auteurs multiples
INSEE FRANCHE-COMTE LES DOSSIERS,
12/2014, n° 5
Extrait : «L'Insee de Franche-Comté et le
Comité régional du tourisme ainsi que les
Comités départementaux du tourisme se sont
associés pour réaliser un dossier sur l'emploi
lié au tourisme dans la région et au sein des
départements comtois. En Franche-Comté,
10950 emplois sont directement liés à la
fréquentation touristique en 2011. Ils
représentent 2,6 % de l'emploi total de la
région. La part de l'emploi liée au tourisme
n'est pas homogène au sein de la FrancheComté, s'échelonnant de 1,9 % en HauteSaône à 3,5 % dans le Jura.»
Franche-Comté - Mises en chantier : la
baisse la plus forte depuis 40 ans
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 03/01/2015
Extrait : «C'est l'une des grandes
interrogations des milieux économiques, en
ce début de nouvelle année : la construction
va-t-elle repartir en 2015 ? La profession
s'attend encore à une baisse de son CA dans
les prochains mois, après un recul de 4,3 %
en 2014 au plan national. En Franche-Comté,
selon les derniers chiffres de la Dreal, 4.681
demandes de permis de construire ont été
satisfaites entre décembre 2013 et novembre
2014, soit une baisse de 16,5 % sur les douze
derniers mois.»
Encore plus de Francs-Comtois
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 31/12/2014
Extrait : «Selon les derniers chiffres de l'Insee
(millésime 2012) la Franche-Comté compte
1.175.684 habitants. C'est 17.014 de plus
qu'en 2007. Selon l'Insee, la région occupe la
treizième place (sur 22) en termes de
croissance.»
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Démographie : le Doubs en tête
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 31/12/2014
Extrait : «L'Insee vient de rendre public les
chiffres des populations légales 2012. Dans la
région, c'est le Doubs qui gagne le plus
d'habitants. Il caracole en tête : avec 531.062
habitants, il est le département franc-comtois
qui gagne le plus d'habitants (+11.000 par
rapport à 2007). « Il croît deux fois plus vite
que les autres départements », résume
Patrick Pétour, le directeur de l'Insee de
Franche-Comté.»
Vesoul - Une périphérie plus attractive
RUFFIN (François)
L'EST REPUBLICAIN, 31/12/2014
Extrait : «La tendance se confirme.
Confrontée depuis plusieurs années à une
baisse de sa population, la ville de Vesoul
accuse un nouveau recul démographique au
recensement de l'Insee qui prend en compte
les populations 2012. Rapportée à l'année de
référence 2007, la perte sèche est de 692
habitants sur cinq ans, soit une évolution
négative de 4,24 %. Un mouvement, sans
doute inéluctable, se dessine ainsi au profit
d'une
périphérie
apparemment
plus
attractive.»
Moins de Graylois : que faire ?
L'EST REPUBLICAIN, 05/01/2015
Extrait : «Gray comptait 5.716 habitants en
2012 soit 459 habitants de moins qu'en 2007
(6.175
Graylois).
Selon
les
chiffres
communiqués par l'Insee, Gray figure parmi
les trois communes de 5.000 à 10.000
habitants de Franche-Comté les plus
impactées sur cette période.»
Champagnole - La création d'un pôle
touristique autour de Jouef est sur les
rails
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 25/12/2014, n° 3657
Extrait : «La communauté de communes de
Champagnole envisage la création d'un pôle
touristique autour du modélisme ferroviaire.
La concrétisation du projet dépend des
conclusions du bureau d'études (qui
devraient être livrées en avril 2015), de
l'enthousiasme
et
de
l'engouement
rencontrés localement, mais aussi du
recensement des pièces.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Des millions pour les 408 et
Planoise
L'EST REPUBLICAIN, 17/12/2014
Extrait : «Le ministère de la Ville a rendu
publique la liste des quartiers retenus par
l'Agence nationale de rénovation urbaine
(ANRU) pour les dix ans à venir. Et parmi les
dossiers, deux secteurs bisontins. Planoise
d'une part, qui figure parmi les 200 quartiers
prioritaires à l'échelon national. La cité
Brûlard d'autre part, l'ensemble urbain dit
des « 408 » ayant été identifié comme un
«enjeu régional», comme 54 autres sites en
France.»
Besançon - Le conservatoire à vendre
sur « Le Bon Coin »
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 21/12/2014
Extrait : «La Ville n'est toujours pas parvenue
à vendre l'ancien conservatoire de la place de
la Révolution. À vendre, 2.200.000 EUR un
immeuble de quatre niveaux d'une surface
d'environ 2.000 m² en surface de plancher.
Elle confirme par cette mise en ligne et en
vente, la fin des négociations avec Lazard
Group qui voulait transformer ce bâtiment du
XVIIIe siècle en hôtel de luxe avec restaurant
au rez-de-chaussée. Son positionnement en
vis à vis du Musée des beaux-arts et à la
proximité immédiate d'une station de
tramway en fait un site privilégié. »»
Besançon - Billiotte quitte le centre-ville
L'EST REPUBLICAIN, 18/12/2014
Extrait : «Cela devait être une belle aventure.
Mais elle s'achève prématurément. Le
magasin de biscuit Billiotte du 8, rue Pasteur
baissera le rideau le 30 décembre. "Nous
avons été impactés par le chantier du tram,
par le chantier des Passages Pasteur". Les
chantiers sont en cause, donc. Mais aussi,
très certainement, le manque d'attractivité
de la rue Pasteur.»
Miss Univers : une robe bisontine pour
Miss France
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 06/01/2015
Extrait : «Le couturier Romuald Bertrand, de
Châtillon-le-Duc, près de Besançon, a été
choisi pour créer la robe de Camille Cerf lors
du prochain concours de Miss Univers à
Miami.»
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Un Auxon et beaucoup de détails
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 18/12/2014
Extrait : «Dans quelques jours, Auxon-Dessus
et Auxon-Dessous ne feront plus qu'un. Les
deux communes deviendront « Les Auxons ».
Cela passe par des changements de nom de
rue ou de carte grise. C'est la mairie d'AuxonDessus, plus grande, qui a été choisie pour
devenir celle des Auxons.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
A Montbéliard, le marché de Noël crée
une véritable économie du tourisme
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 23/12/2014
Extrait : «Moins renommé que celui de
Strasbourg, le marché de Noël de Montbéliard
s'est imposé dans le paysage de l'Est de la
France et attire les touristes, principalement
des régions limitrophes, françaises, mais
aussi suisses et allemandes. Grâce à cette
manifestation, dans le nord Franche-Comté,
la saison haute du tourisme, se déroule en
décembre. Au total, la manifestation
représente un investissement de 800 000 €
pour la Ville de Montbéliard.»
Montbéliard - La Petite-Hollande devient
« quartier prioritaire »
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/12/2014
Extrait : «La nouvelle est tombée mardi. "La
Petite-Hollande va bénéficier d'un programme
particulier avec une action active et
participative des habitants via des conseils de
citoyens." PMA pilotera le programme Anru
nouvelle
version.
La
Petite-Hollande
concentre un quart de la population de
Montbéliard.»
Montbéliard - Une vie après La Halle
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 27/12/2014
Extrait : «C'en est terminé de l'enseigne rue
de la Schliffe. Mais la vaste surface
commerciale s'apprête désormais à battre
pavillon Miss Coquines. Du nom d'une
success story à la chinoise... La première
boutique de l'entrepreneur a vu le jour à Paris
voilà une décennie. Depuis, Liu Ruojin en
dénombre soixante-dix à travers la France
pour un CA de 70 MEUR. L'enseigne de prêtà-porter ouvrira ses portes début mars.»

Montbéliard - La stabilisation se
confirme
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN, 06/01/2015
Extrait : «Entre 2006 et 2011, la ville a perdu
561 habitants (26.535 contre 25.974), soit un
reflux de 2,11 %. Entre 2007 et 2012, elle
accuse un recul de 308 personnes (26.392
contre 26.084), soit une baisse plus légère
encore (1,17 %). Tellement légère que le
directeur régional de l'institut de statistiques
Patrick Pétour parle d'une « tendance à la
stabilisation ».»
Démographie - Grand-Charmont grimpe
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 05/01/2015
Extrait : «Au regard des autres villes de
l'agglomération, la commune - la sixième des
29 cités de PMA - fait plus que tirer son
épingle du jeu. Aujourd'hui, son maire, Denis
Sommer annonce 5.380 habitants. Surtout,
les derniers chiffres fournis par l'Insee
mettent en lumière cette petite ville aux
portes de Montbéliard : entre 2007 et 2012,
elle a gagné 469 habitants. C'est la plus forte
progression, en valeur absolue, de la région.»
Population : Belfort baisse, la périphérie
monte
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 31/12/2014
Extrait : «Globalement, la population du
Territoire de Belfort est de 143.940 habitants,
soit 1.500 de plus qu'en 2007. La population
municipale de Belfort est en baisse à 50.102
habitants contre 51.327 en 2007 (- 2,38 %).
Si la ville centre baisse, il n'en est pas de
même de la première couronne belfortaine où
la population est en hausse.»
Giromagny - Feu vert pour un futur
Bricomarché
L'EST REPUBLICAIN, 23/12/2014
Extrait : «Un second round est en train de se
jouer
concernant
l'installation
d'un
Bricomarché sur la ZAC du Mont Jean à
Giromagny. La CDAC a en effet décidé
d'accorder à la SA Immobilière européenne
des Mousquetaires l'autorisation d'extension
d'un ensemble commercial par la création
d'un magasin de bricolage, matériaux et
jardinage à l'enseigne Bricomarché de
4.154m² de surface de vente. L'autorisation
est également accordée pour la création de
deux cellules commerciales spécialisées en
équipement de la personne.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Haut-Doubs - Une com'com sautefrontière
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 19/12/2014
Extrait : «C'est une première en FrancheComté ! Les communes (françaises) de
Morteau, Les Fins et Villers-le-Lac viennent de
constituer
un
groupement
local
de
coopération transfrontalière avec leurs
homologues (suisses) de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Les Brenets.»
Communauté de communes du Larmont:
"Un bol d'air pour l'économie"
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,19/12/2014,n°3570
Extrait : «Les premiers coups de pelle pour
lancer l'aménagement d'une partie de la zone
d'activités économiques des Gravilliers sont
annoncés. Entre le Crêt de Dale et la future
zone des Gravilliers, l'activité économique
s'étendra sur 28 ha de part et d'autre de la
RN 57.»
Métabief - Une fusion et du bon sens
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN, 06/01/2015
Extrait
:
«Christian
Bouday
préside
actuellement l'un et l'autre. À savoir, le
Syndicat Mixte du Mont d'Or (SMMO) d'une
part et celui de Chaux-Neuve (SMCN) de
l'autre. «Notre démarche correspond à une
volonté de réunir en une seule unité ces deux
structures sportives, mais aussi touristiques».
Ces structures sont appelées à n'en former
qu'une au plus tard le 10 mars prochain.»

Les Montagnes du Jura parmi les 11
destinations touristiques soutenues par
l'Etat
VOIX DU JURA, 01/01/2015, n° 3658
Extrait : «Les Montagnes du Jura ont été
retenues par l’Etat pour représenter, dès
2015 et avec 10 autres destinations
françaises, l'offre touristique française à
l'étranger pour les trois prochaines années,
notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en
Allemagne et au Royaume-Uni»
La Chaux-de-Fonds - Tag-Heuer Coup de
torchon et tsunami...
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN, 17/12/2014
Extrait : «Une conférence de presse était
organisée à La Chaux-de-Fonds pour
annoncer officiellement la nomination de Guy
Sémon en tant que directeur général de TAG
Heuer. L'ancien vice-président grimpe d'un
cran. Le voilà à la tête de 1 500 personnes et
19 filiales.»
Suisse - « Chevenez est un de nos
trésors »
L'EST REPUBLICAIN, 21/12/2014
Extrait : «Le 5 novembre 2013, Stéphane
Linder, alors CEO de TAG Heuer inaugurait les
2.600 m² de l'unité de Chevenez, à six
kilomètres du poste frontière avec le pays de
Montbéliard. « En janvier, ça repart », a
promis Jean-Claude Biver. Voilà qui devrait
concerner 35 personnes, dans un premier
temps. « On espère un jour peut-être faire...
100.000 mouvements et avoir 100 personnes
à Chevenez. C'est notre ambition.»

La main-d'oeuvre frontalière dans l'Arc
jurassien
QUILLERY (Pierre) ; HMAMDA (Noreddine).
LES PUBLICATIONS DE L'OSTAJ, 12/2014
Extrait : «Entre 2002 et 2013, l'Arc jurassien
suisse
accueille
23
000
frontaliers
supplémentaires. Durant cette période, le
nombre
de
frontaliers
francs-comtois
augmente moins vite que ceux en
provenance
des
autres
régions
métropolitaines. L'ouverture totale des lieux
de résidence et de travail depuis 2004 a été
particulièrement favorable aux résidents
rhônalpins portés par la forte croissance
économique du canton de Vaud. La
progression de l'emploi tertiaire est
supérieure à celle de l'emploi industriel à
partir de 2007.»
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