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À la Une...
FRANC SUISSE : ABANDON DU TAUX PLANCHER
Flambée du franc suisse : les frontaliers gagnants-perdants ?
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 17/01/2015
Extrait : «Passé le cap de l'effet de surprise, les acteurs du secteur économique frontalier passent à l'analyse,
après l'abandon par la Banque centrale suisse du taux plancher et la flambée du franc suisse, jeudi. Chacun
s'accorde sur un double bilan : l'effet d'aubaine indéniable pour le pouvoir d'achat des travailleurs frontaliers
dont le salaire, par le jeu des taux de change, a augmenté de 15 à 20 %. En revanche, tous les observateurs
identifient clairement un problème : les conséquences pour le marché suisse et donc sur l'emploi.»

Franc suisse : les frontaliers, plus riches, anticipent un retour de bâton
CLEMENS (Monique) ; SERRAZ (Gabrielle) ; LIENHARDT (Christian)
LES ECHOS, 19/01/2015
Extrait : «Philippe Gille, le président de l'association commerciale des Grands Planchants, à Pontarlier
commente : « ce samedi, malgré la neige qui décourage la clientèle helvète, on a eu plus de monde et de
nouveaux clients ». A l’inverse, le boom du franc suisse est à double détente pour la centaine d'entreprises de
la filière horlogère franc-comtoise. Une majorité d'entre elles fournit l'horlogerie suisse qui devrait logiquement
les solliciter davantage. Mais les horlogers suisses exportent 95 % de leurs produits, ce qui devrait devenir
plus difficile.»

Jackpot lié au franc suisse ?
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN, 18/01/2015
Extrait : «La montée du franc suisse est une bonne nouvelle car elle représente plus d'euros pour la
réouverture de la ligne Belfort-Delle. Mais une mauvaise, pour le coût de la maintenance. Les coûts
d'exploitation assurés par la Région Franche-Comté resteront inchangés. Contrairement à ceux de la
maintenance du matériel roulant suisse.»

Vie des entreprises
Avoudrey - Maroquinerie : SIS a formé
400 salariés en quatre ans
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 15/01/2015
Extrait : «Située en zone rurale, l'entreprise
sous-traitante a créé sa propre école en
2011. En 2014, sur 500 candidats
sélectionnés par Pôle emploi, 250 aspirants
couturiers-maroquiniers ont été reçus en
entretien. 130 ont été formés à l'école de
maroquinerie d'Avoudrey (EMA) et 102
embauchés par l'entreprise. En 4 ans, grâce à
l'EMA et ses 7 formateurs, ce sous-traitant de
pièces de petites maroquineries est passé de
200 à 600 salariés.»
Nancray - Cornu, nouveau mécène du
musée de Nancray
LA PRESSE BISONTINE, 02/2015, n° 162
Extrait : «L'entreprise de Fontain verse 4000
euros au Musée des maisons comtoises de
Nancray. Une contribution financière qui va
permettre de réaliser un parcours de
biodiversité dans le parc et les jardins du site
culturel.»
Vaux-les-Prés - Du mobilier 100 % Loue !
LACROIX (Serge)
L'EST REPUBLICAIN, 19/01/2015
Extrait : «Spécialisée dans la création et
l'agencement de stands d'exposition, EC2
(ancienne menuiserie Letondor) se diversifie
en lançant une ligne de meubles design. La
marque est déposée : ce sera « La Loue ».
Autrefois implantée à Rurey, l'entreprise
déploie désormais sur 2.500 m² ses ateliers
et ses espaces de stockage dans la ZAC de
l'Echange à Vaux-les-Prés, à deux pas de
l'autoroute.»

Lure - Vétoquinol : fibre animale !
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN, 20/01/2015
Extrait : «« On nous a dit que ça marche
même avec les tortues... » sourit Pierre Yves
Colin.
Le
directeur
des
systèmes
informatiques de Vétoquinol évoque à cet
instant précis un objet connecté que sa
société
commercialise
auprès
des
vétérinaires. Il s'agit d'une coque adaptable
sur un smartphone qui réalise des ECG
(électrocardiogrammes), interprétables à
distance. Pas forcément évident de rayonner
sur plusieurs continents depuis une petite
ville de province française. Sans le très haut
débit, c'était même devenu très compliqué.
«Toutes nos opérations reposent sur les
réseaux informatiques» assure Pierre-Yves
Colin. Sans la fibre optique, l'entreprise aurait
certainement été contrainte de délocaliser
ses ressources informatiques. Pas étonnant
donc que Vétoquinol qui a besoin d'échanger
de plus en plus de données avec ses clients
et ses collaborateurs, à l'autre bout du
monde, ait joué ce rôle de locomotive sur le
département.»
Lure - World Tricot ne tient qu'à un fil
L'EST REPUBLICAIN, 20/01/2015
Extrait : «Labellisée « Entreprise du
patrimoine vivant », ce symbole est, pour
l'entreprise World Tricot, un gage de
reconnaissance
d'un
savoir-faire
extraordinaire dans la maille. Mais depuis
quelque temps, World Tricot est à nouveau
dans une situation délicate. Les comptes sont
aujourd'hui bloqués. Comment s'en sortir ?
Seule possibilité, selon Carmen Colle, que la
CCPL devienne propriétaire des murs et lui
reloue le bâtiment. Mais comme le confie
Robert Morlot et son directeur de la CCPL,
« c'est un dossier complexe ».»

Besançon - Gouverner c'est prévoir
TOUSSAINT (Jean-Marc)
L'EST REPUBLICAIN -MAGAZINE, 18/01/2015

La société Henri Maire va passer sous
pavillon bourguignon
LAMBOLEZ (Renaud)
L'EST REPUBLICAIN, 19/01/2015

Extrait : «Le cours hôtelier de Besançon a 100
ans cette année. L'école, qui forme des
gouvernantes et des majordomes pour
l'hôtellerie de luxe, est connue pour sa
discipline militaire. Chaque année, plus de
500 candidats se pressent pour décrocher
l'une des cinquante places de cette école
privée atypique. Une fois diplômés 92 % des
élèves décrochent un emploi dans les trois
mois.»

Extrait : «C'est un petit événement dans le
monde viticole jurassien. La société Henri
Maire et le groupe bourguignon Boisset
viennent de conclure un protocole d'accord
aux
termes
duquel
Henri
Maire
Développement cédera à Boisset un bloc de
titres permettant à ce dernier « de devenir
actionnaire à 51 % du capital et des droits de
vote de la société Henri Maire».»
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Vie des territoires
Bourgogne-Franche-Comté : une grande
région à 2,8 millions d'habitants
L'EST REPUBLICAIN, 15/01/2015
Extrait : «Au 1er janvier 2012, le territoire
constitué par la réunion des deux régions
comprend donc 2 816 800 habitants. Soit
4,4% de la population métropolitaine. Au sein
de ce vaste ensemble, la densité de
population est plus élevée le long de l'axe
Rhin-Rhône, de la vallée de l'Yonne et de la
bande frontalière avec la Suisse. Parmi les 25
communes de plus de 10 000 habitants, la
commune de Dijon est la plus peuplée avec
152 100 habitants, suivie de Besançon avec
116 400 habitants. Ce sont les deux seules
communes à franchir la barre des 100 000
habitants. Entre 2007 et 2012, la Bourgogne
et la Franche-Comté gagnent, à elles deux,
environ 4 800 habitants par an, soit + 0,2 %
chaque année (+ 0,5 % en France
métropolitaine).»
CCI de Franche-Comté - « Il faut
s'adapter à la réalité »
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 14/01/2015
Extrait : «Déjà incitées par la loi du 23 juillet
2010 à réformer leurs organisations en
mutualisant des services à l'échelon régional,
les Chambres de commerce et d'industrie
(CCI) doivent maintenant faire face aux
restrictions budgétaires imposées par l'État.
Depuis le 1er janvier, le siège et les services
de la CCIR ont rejoint les locaux, avenue
Villarceau à Besançon, du siège de la
Chambre territoriale (CCI) du Doubs. Ce
regroupement d'une centaine de personnes
sur le même site s'inscrit dans la suite
logique d'une rationalisation des moyens et
d'une recherche d'économies.»

1 000 formations supplémentaires
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN, 17/01/2015
Extrait : «La Région et Pôle Emploi ont signé,
hier, à Audincourt un accord-cadre pour
coordonner leur offre de formation et mettre
en place un programme exceptionnel pour les
demandeurs d'emploi. Une enveloppe de
750000 EUR sera mobilisée à cet effet.»
Le coeur de la meule
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 19/01/2015
Extrait : «Le Comité interprofessionnel du
gruyère de comté (CIGC) change de nom et
abandonne le terme gruyère au profit du mot
gestion. Et conserve son président, Claude
Vermot-Desroches.»
Numérique : le Doubs monte en Très
haut débit
VU DU DOUBS, 01/2015, n° 225
Extrait : «A l'initiative du Département et des
Communautés de communes, la fibre optique
se déploie sur l'ensemble des territoires
ruraux : Vaux-et-Chantegrue, Sechin, Les
Fins. L'association Silicon Comté accompagne
la mutation numérique.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Jean-François Maire au
bistrot
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 17/01/2015
Extrait : «L'ancien chef étoilé ouvre un bistrot
gourmand dans son ancien restaurant « Le
Valentin » ; l'un des deux anciens restaurants
étoilés de Besançon va devenir « Le bistrot
de Valentin». L'ouverture est prévue le 9
février.»

« Les banques font leur boulot »
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 17/01/2015

Camponovo, toujours rien
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 18/01/2015

Extrait : «Selon le Comité des banques de
Franche-Comté,
qui
rassemble
seize
établissements financiers représentant un
réseau de 510 agences et 5 000 salariés, les
encours de crédits ont davantage progressé
en 2014 dans la région que la moyenne
nationale : 2,86 % contre 1,16 %. Le constat
vaut pour les quatre départements avec le
Jura à 3,7 %, le Doubs à 2,9 %, le Territoire
de Belfort à 2,6 % et la Haute-Saône, moins
tonique, à 1,9 %. Les crédits aux entreprises
ont progressé de 7,9 % en Franche-Comté.»

Extrait : «Aucun acquéreur potentiel n'a été
retenu par les crédits bailleurs qui veulent
autour de 3 MEUR pour l'ex librairie, un
ensemble de 2.500m² dont 1.750 m² de
surface commerciale au coeur de la ville. La
librairie est fermée depuis plus de 18 mois.»
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Pirey a gagné plus de 300 habitants en
cinq ans
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 02/2015, n° 162
Extrait : «L'INSEE Franche-Comté vient de
rendre
son
dernier rapport sur
le
recensement : la commune de la périphérie
bisontine figure dans le Top 5 du classement
régional des gains de population. Besançon
perd des habitants au profit des communes
périphériques telles que Pirey. La population
de la commune a dépassé les 2000
habitants.»
La zone d'activité d'Auxon sort - enfin de terre
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 02/2015, n° 162

Pontarlier - Vers un hôtel 4 étoiles...
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 20/01/2015
Extrait : «Articulé avec le golf des Étraches,
un hôtel haut de gamme va sortir de terre.
Une trentaine de chambres est prévue. Le
promoteur, Vincent Bastie, se fait encore
discret. « Nous sommes en pleine phase
d'études pour affiner les potentialités et
calibrer au mieux notre offre », tempère-t-il.
Le rendu aura le calibre d'un «quatre étoiles».
Globalement, le déclin local de l'offre
hôtelière est une douloureuse réalité. En
douze ans, le Haut-Doubs a perdu une
quarantaine de structures d'hébergements,
entre hôtels, gîtes d'étapes ou grands
collectifs.»

Extrait : «Les travaux de terrassement ont
démarré à proximité du rond-point de la gare
TGV. Une première tranche de 2 500 m² sera
livrée au printemps 2016 aux entreprises. Les
partenaires publics et privés ont investi
15MEUR dans l'aménagement de cette zone.
Le bâtiment le Signal construit en copromotion par la SEDD et Icad alignera au
total 5000m² de surface.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Sud-Territoire - Visites Aux
Constructions électriques, Au
Cartonnage du Château et chez Pro Inox
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 14/01/2015
Extrait : «En deux jours, le préfet, Pascal Joly,
a visité trois entreprises performantes.
"J'essaie de venir dans la plupart des
entreprises du Territoire ", explique le préfet.
"Cela permet de connaître le tissu industriel
et d'échanger avec leurs dirigeants sur les
préoccupations actuelles et de connaître
l'état des marchés, leurs difficultés." Portraits
de CEB à Beaucourt, de Pro Inox et de Au
Cartonnage du Château à Grandvillars.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
T. 03 81 25 25 39
cciinfo@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Des millions pour le lac
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 19/01/2015
Extrait : «Un programme de 11 MEUR a été
voté par la Communauté de communes du
Mont d'Or et des Deux Lacs pour le lac de
Saint-Point.»
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