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À la Une...
ENTREPRISES A L’INTERNATIONAL
Besançon - Les solutions de chirurgie orthopédique de OneFit Medical traversent l'Atlantique
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 09/01/2015
Extrait : «Créée en 2011, la société est rachetée en 2013 par EOS Imaging. Trois ans après la création de
OneFit Medical, la société parisienne EOS Imaging vient d'obtenir l'agrément de la FDA pour un logiciel de
planification 3D pour la chirurgie de prothèse de hanche, mis au point par sa filiale bisontine. Le patron espère
voir bondir son CA de 50 %. Le marché nord-américain pèse la moitié du marché mondial dans sa spécialité.
EOS Imaging a réalisé un CA de 15,2 MEUR en 2013 et emploie 106 collaborateurs. Devenu l'une de ses 4
filiales, OneFit emploie désormais 20 personnes.»
Anteuil - Delfingen, une entreprise familiale qui conquiert le monde
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 08/01/2015
Extrait : «Spécialisée dans la protection des faisceaux électriques, Delfingen dispose désormais de sept filiales
de production sur le continent asiatique et compte bien participer à la fête : en 2014, une voiture sur deux a
été produite en Asie. Plutôt que de subir la mondialisation, et sans rien renier de ses valeurs humanistes,
l'entreprise d'Anteuil (Doubs) y voit une opportunité de croissance et avance ses pions sur le globe depuis plus
de vingt ans. Une stratégie payante qui a permis de créer de nombreux emplois, même en France.»
Besançon - Photline. L'entreprise qui sait moduler
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 07/01/2015
Extrait : «Photline compte aujourd'hui 43 salariés. En pleine ZI de Trepillot, Photline est désormais trop à
l'étroit. Plus pour longtemps. Le grand déménagement dans des murs tout neufs est prévu pour l'été prochain.
L'enseigne de la maison va porter la nouvelle raison sociale, iXBlue. Un exemple, pour donner une idée du
savoir-faire. En 2013, les Bisontins ont décroché une commande de la NASA. « Nous lui avons livré des
modulateurs de contrôle et de stabilisation de lasers installés sur des satellites chargés de cartographier la
gravité de la Terre. L'expérience doit être menée en 2017. »»

Vie des entreprises
Besançon - Une nouvelle ère s'ouvre
pour la marbrerie Franzi
L'EST REPUBLICAIN, 11/01/
Extrait : «C'est un tournant stratégique dans
la vie de la marbrerie Franzi qui s'opère en ce
début d'année. Les Franzi quittent le site de
la rue Weiss à Montrapon. En remplacement,
la marbrerie acquiert un nouveau local vers la
Poste à Valentin. D'autres bâtiments
devraient sortir de terre sur la commune de
Geneuille.»
Pontarlier - Schrader investit
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 10/01/2015
Extrait : «Dans le cadre de la généralisation
des systèmes d'alerte de pression des pneus,
à toute l'Union européenne, le leader mondial
dans le domaine, va accroître sa capacité de
production. L'usine Schrader de Pontarlier va
investir. De l'ordre de « 6 MEUR dans l'achat
de nouvelles machine de production ».»
Femto-ST à Belfort : dix ans énergiques
FRELIN (Karine)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 11/01/2015
Extrait : «Belfort abrite le département
Énergie du laboratoire de recherche FemtoST. En 2004, la création de Femto-ST, pour
«Franche-Comté électronique mécanique
thermique et optique - sciences et
technologies» résultait de la fusion d'anciens
laboratoires travaillant indépendamment.
Aujourd'hui, Femto-ST, unité mixte de
recherche (UMR), compte sept départements,
dont l'essentiel de l'énergie est à Belfort.»
Châtenois-les-Forges - Frauenthal
devient américain
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 10/01/2015
Extrait : «Le Groupe Frauenthal Automotive
est devenu américain depuis le 1er janvier,
racheté par Hendrickson. Sous-traitant
automobile spécialisé dans la fabrication de
ressorts à lames servant à la suspension des
poids lourds, Frauenthal battait jusqu'alors
pavillon autrichien, avec un siège social à
Vienne et des usines à Châtenois-les-Forges
(90), Douai (59) et en Roumanie. Le groupe
va désormais changer d'échelle. Car il est
absorbé par un géant, leader sur son marché
en Amérique du Nord.»

Delle - BC Express : transport à la
demande
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 08/01/2015
Extrait : «BC Express a été créée en
décembre 1997 par Cédric Laquet. En
décembre 2011, l'entreprise a quitté
Grandvillars pour s'installer au Technoparc.
«Notre coeur de métier est le transport
express» explique le responsable. « Au
départ, nous ne faisions que l'express en
camionnettes, puis au fil des ans, voyant la
concurrence étrangère se développer et
arriver en masse sur ce créneau, nous nous
sommes orientés sur le poids lourd et
aujourd'hui notre activité est 90 % PL et 10 %
VUL. »»
Esprel - Autocars Chaillet Décidées à
poursuivre la route
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 07/01/2015
Extrait : «L'entreprise spécialisée dans les
transports scolaires n'a pas été retenue. Le
conseil général avait lancé la procédure de
renouvellement du marché des circuits pour
la période 2015 - 2021. Aujourd'hui, Chaillet a
bien l'intention de poursuivre son activité. Sur
une flotte comprenant 23 bus, certains ont
été vendus. "Nous voulons aller sur des
créneaux liés au tourisme, à la vie et aux
sorties associatives".»
Vesoul - Le transporteur Bomex en
redressement
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 08/01/2015
Extrait : «La décision a été prise le 29
décembre dernier. Le tribunal de commerce
de Nantes a placé le transporteur Bomex en
redressement judiciaire. La société Bomex (8
sites en France) avait racheté, le 1er octobre
2012, l'entreprise AB-Trans. Le site vésulien
(anciennement Sovetra), propriété d'ABTrans, avait donc basculé dans le giron de
Bomex. À l'heure actuelle, Bomex Vesoul
emploie une trentaine de salariés.»
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Saint-Loup-sur-Semouse - Parisot s'est
redressé
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 09/01/2015
Extrait : «Les nouveaux dirigeants du groupe
Parisot affichent leur satisfaction. En neuf
mois, ils ont remis le fabricant de meubles
sur de bons rails. Un plan d'investissement de
19 MEUR sur trois ans avait, à l'époque de la
reprise, été annoncé. A l'heure actuelle, le
groupe PMH réalise 75 % de son activité en
France. Le reste est réalisé à l'international,
sachant que le groupe exporte ses produits
dans 70 pays.»
Combeaufontaine - RLK Production
devient RLK Alu Concept
L'EST REPUBLICAIN, 12/01/2015
Extrait : «RLK Alu Concept a vu le jour le 1er
janvier avec une nouvelle équipe dirigeante.
Christophe Brie, âgé de 46 ans, a repris
l'entreprise. Il est secondé par son épouse,
Marie-Jo Gallet-Brie. Fondateur de la société
RLK Production et gérant de 1990 à 2003,
Régis Lavier est de retour pour la pérennité
de l'outil qu'il a créé. Les nouveaux associés
ont repris le personnel, à savoir huit
personnes.»
Dole - Bel : une bonne année 2014 et
l'embauche de dix salariés en 2015
LE PROGRES, 12/01/2015
Extrait : «Le groupe Bel se porte bien malgré
la crise et marque son engagement et sa
confiance dans son usine doloise en
embauchant. 2014 : production de 26 100 t,
un chiffre stable par rapport à 2013,
conservation de toutes les certifications
qualité. 2015 : embauche de 10 CDI, mise en
place de plusieurs chantiers.»
Dole - Le complexe des Tanneurs
racheté par le groupe Cap'Cinéma
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 13/01/
Extrait : «Le cinéma historique de la ville, qui
fonctionne depuis 1920, avait été racheté par
le groupe Cinémovida, lequel vient à son tour
d'être repris par le groupe Cap'Cinéma, 4e
groupe français en nombre de salles et de
fauteuils, premier acteur indépendant de
multiplexes dans les villes moyennes. Le
cinéma, restera-t-il au centre-ville ou un
nouveau multiplexe verra-t-il le jour en
périphérie ? Pour le PDG du groupe, toutes les
options sont ouvertes.»

Vie des territoires
"Université Bourgogne - Franche-Comté"
est née
EN DIRECT, 01/2015, n° 256
Extrait : «C'est désormais une réalité : après
dix ans de réflexion et de concertation, la
communauté d'universités et établissements
(COMUE) des territoires bourguignon et
comtois voit le jour sous le nom d'Université
Bourgogne Franche-Comté (UBFC). Son
décret de création, publié au Journal officiel
en janvier 2015, met un point final
administratif à une démarche politique.»
Accélération de la rénovation thermique
BBC des logements sociaux de la région
AZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 07/01/2015
Extrait : «D'ici 2017, les bailleurs de la région
comptent mener la réhabilitation thermique
BBC de 2 700 logements sociaux. La
convention tripartite a été signée par l'USH,
la CDEC et la Région. Le dispositif n'est pas
nouveau : la collectivité locale, l'USH et la
CDEC coordonnent leurs actions depuis 5 ans
(3 600 logements sociaux réhabilités).
L'objectif est à présent d'accélérer le rythme
des rénovations thermiques BBC. Le tiers du
parc du logement social régional, 22 000
logements, est classé E, F ou G : les
catégories
de
logements
les
plus
énergivores.»
Les Monts de Gy savent attirer...
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN, 13/01/2015
Extrait : «Le Préfet n'a pas tari d'éloges sur
les caractéristiques d'un territoire situé à 20
minutes de la nouvelle gare TGV d'Auxon.
"Un territoire, rural, qui sait s'adapter et dont
la capacité d'attractivité est réelle." Attendu
dans l'entreprise adaptée des Monts de Gy, le
Préfet a découvert avec intérêt la dernière
(des 6) structure à avoir rejoint le giron de
l'Association franco-suisse d'action médicoéducative (Afsame) qui emploie pas moins de
145 personnes dans le Graylois. Dans
l'entreprise
spécialisée
en
produits
biologiques, 11 personnes sont salariées.
Outre la grande distribution, l'activité sur
Internet s'est développée pour l'entreprise
qui possède également son magasin.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Soldes : la donne a changé
L'EST REPUBLICAIN, 08/01/2015
Extrait : «Les achats en ligne, les ventes
privées et la maigreur du porte-monnaie
influent sur le déroulement des achats. Donc,
cette journée d'ouverture des soldes s’est
faite à petits pas.»
Il y a encore du chemin à faire
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN, 08/01/2015
Extrait : «Sur fond de débat autour de la loi
Macron, les rideaux des commerces bisontins
resteront fermés ce premier dimanche des
soldes. Pierre Bouvier, président de l'UCB : «
Je crois qu'il y a encore un gros travail à faire
entre-nous, commerçants, pour arriver à
tendre à une offre cohérente concernant les
ouvertures et fermetures en semaine avant
de penser à ouvrir douze dimanches dans
l'année... »»
Cayenne - Le succès de la vente directe
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 13/01/2015
Extrait : «Créé par un collectif de producteurs
locaux et installé depuis 2000 dans le
hameau de Cayenne, le magasin de produits
fermiers, « Saveurs de la ferme », s'installera
dans quelques mois dans des locaux deux
fois plus grands. Depuis 2008, le CA du
groupement de producteurs progresse de
plus de 15 % par an.»
Baume-les-Dames - Une « Table
distinguée »
L'EST REPUBLICAIN, 10/01/2015
Extrait : «A l'initiative de la Fédération des
hôtels-restaurants Logis, « Le Château d'As »
tenu par les frères Cachot à Baume-lesDames, a été récompensé par une équipe de
journalistes gastronomiques chargée d'élire
les tables les plus prestigieuses parmi les
établissements affiliés.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Le commerce de centreville objet de toutes les attentions
LABYDOIRE (Laurent)
MONTBELIARD A LA UNE, 01/2015, n° 61
Extrait : «Parce que plus petits et plus
fragiles, les commerces sont nombreux à
faire le dos rond en cette période difficile.
Pour y voir clair en la matière, la Ville de
Montbéliard a diligenté une étude. Premier
constat : un nombre très important de
commerces, avec pas moins de 710
enseignes dans la Cité des princes, dont 476
au centre-ville. Premier écueil aussi : au
regard de cette offre, la population
immédiate est bien trop faible, environ 3000
habitants dans le centre ancien. Ce qui veut
dire qu'aujourd'hui, ce commerce vit grâce
aux flux d'une clientèle extérieure à
Montbéliard. Et si cette clientèle se déplace
pour se rendre au centre-ville, elle se déplace
aussi pour aller au Pied des Gouttes, à
Andelnans,
Audincourt,
Belfort...
La
concurrence
pour
le
commerce
montbéliardais est donc forte»
Audincourt - Une ville toujours plus
attractive
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 08/01/2015
Extrait : «L'enquête menée par l'Insee entre
2007 et 2012 laisse apparaître que parmi 11
communes de plus de 10.000 habitants de
Franche-Comté, seule Audincourt gagne des
habitants. Le dernier recensement effectué à
Audincourt dénombre 15.247 habitants
(+1,32 % par rapport au précédent
décompte).»
Belfort - Premier dimanche de soldes
FRELIN (Karine)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 08/01/2015
Extrait : «Ce dimanche, les magasins
pourront ouvrir à Belfort et à Delle : une
initiative inédite dans la grande région. Et un
test. Alain Seid, président de la CCI90 : «Nous
lancerons une deuxième consultation pour
tirer le bilan de cette journée», sachant que
la CCI a alloué un budget de communication
conséquent sur une zone de chalandise qui
va du Doubs jusqu'à Colmar.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Deux décennies au Mc... ximum
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 08/01/2015
Extrait : «Le Mc Do de Pontarlier fêtera,
dimanche, son vingtième anniversaire. Avec à
son palmarès plus de 5 millions de menus
vendus. Et des centaines d'anecdotes. 47
équivalents temps-plein travaillent au Mc Do
de Pontarlier qui compte parmi les grands
restaurants de la chaîne, en France.
Aujourd'hui, le lieu compte 180 places à
l'intérieur et 120 en terrasse.»
Haut-Doubs - Quoi de neuf dans les
stations ?
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2015, n° 183
Extrait : «Pendant que Métabief poursuit sa
mutation, les autres stations de sport d'hiver
se positionnent en ce début d'année 2015 où
la neige se fait toujours désirer. A Métabief,
l'investissement dans la neige de culture
n'est qu'une étape d'un projet qui comprend
également la réalisation de nouveaux
télésièges au départ de Piquemiette et de
Super-Longevilles.»

L'horlogerie locale doit-elle craindre les
montres connectées ?
DROZ (Yves)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
12/01/2015, n° 206
Extrait : «Depuis une décennie, on assiste au
tâtonnement des montres connectées. La
sortie récente de l'I-Watch de la firme Apple
peut-elle ébranler l'industrie horlogère jusque
dans nos contrées ? Analyse d'Yves Droz.»
Le service après-vente : une bombe à
retardement
COURVOISIER (François)
EUROPA STAR PREMIERE,01/2015,n° 1,vol. 17
Extrait : «Comme les exportations de montres
mécaniques suisses augmentent chaque
année, le service après-vente est devenu un
enjeu très critique pour l'industrie. Un grand
chantier doit être lancé rapidement pour
répondre à la demande, sous peine de
débordement. Catherine Bourdin-Mougel et
Laurent Sage, de la Chambre de commerce et
d'industrie du Doubs estiment que cette
évolution du SAV devrait générer la création
de 50.000 emplois dans le monde d'ici 2025.»

Population - Pontarlier a perdu plus de
1300 habitants en cinq ans
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2015, n° 183
Extrait : «La capitale du Haut-Doubs subit une
des
plus
grandes
hémorragies
démographiques de toutes les communes de
la région avec une baisse de 6,90% de la
population. Ainsi entre 2007 et 2012, la ville a
perdu 1 308 habitants au profit des
communes périphériques notamment Les
Granges Narboz dont la population a fait un
bond de 40,80% (723 habitants en 2007 1018 habitants en 2012).»
L'effectif frontalier en croissance
modérée sur 2014
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2015, n° 183
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Extrait : «L'évolution à deux chiffres observée
depuis plusieurs années sur le front de
l'emploi frontalier n'est plus d'actualité.
L'effectif global progresse sur les 12 derniers
mois, mais à vitesse plus réduite. On
comptabilise
1500
frontaliers
supplémentaires depuis un an sur l'Arc
jurassien. L'emploi horloger progresse de
seulement 1,8%. Le secteur tertiaire attire les
frontaliers avec 5,7% de hausse.»
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