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À la Une...
INVESTIR ET GRANDIR
Besançon - La révolution logistique de Maty
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 23/01/2015
Extrait : «« Depuis trente ans, c'est l'investissement le plus important de Maty à Besançon. » Au départ de la
visite guidée, Laurent Maucort, le DG, a donné d'emblée la mesure et l'enjeu de la nouvelle plate-forme
logistique de 3 500 m² livrée en octobre dernier. Une « vraie révolution » a indiqué Laurent Maucort, « dont
l'objectif consiste à répondre à nos nouvelles ambitions stratégiques et à l'accélération des flux liée au
développement du Net. » Créé en 1952 par Gérard Mantion, Maty est un groupe qui emploie 740 personnes
(550 à Besançon) pour un CA de 100 MEUR. Chaque année, Maty ouvre 2 à 3 nouvelles boutiques.»
Chaudefontaine - Dixi voit vert et plus grand
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 27/01/2015
Extrait : «La fameuse entreprise va quitter Besançon. Et s'installer dans du neuf, à Chaudefontaine. Elle
constitue aujourd'hui un groupe de 400 salariés, avec 4 usines : 3 au Locle et la 4e à Palente, dans une partie
des anciens locaux de Lip depuis 1988. 27 ans plus tard, les salariés sont passés de 15 à 50. Ils ne fabriquent
certes pas de montres mais travaillent pour l'armement (55 % de son activité), mais aussi pour l'aéronautique
(10%). Enfin, la maison a acquis une belle réputation dans l'instrumentation médicale (40 % de son activité).
Son succès dans ce domaine a largement contribué à la croissance soutenue de son CA. Plus 10 à 15 % par
an.»
Montlebon - Simonin renforce ses fonds propres
LE BOIS INTERNATIONAL, 24/01/2015, n° 3
Extrait : «Concepteur et fabricant de structures en bois innovantes, Simonin est installée dans le Doubs depuis
1967. Son offre porte sur la production de charpentes en lamellé-collé et de composants pour la construction.
Elle propose également des kits de construction complets. Simonin s'est spécialisée dans le haut de gamme.
Avec le concours d'Audacia, Simonin a levé 2,5 MEUR. "Nos projets de développement sont la création d'un
atelier MOB et d'une chaîne robotisée."»

Vie des entreprises
Besançon - MC Robotics veut
démocratiser le robot dans les PME
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 21/01/2015
Extrait : «Un robot français low cost, précis au
10ème de millimètre, plus facile à
programmer et à utiliser que les autres du
marché ? Les PME en ont rêvé, une jeune
entreprise de Besançon est en train de le
réaliser. MC Robotics va bientôt tester quatre
prototypes de la version 4 dans des
entreprises franc-comtoises très intéressées
par le concept. L'année 2015 devrait être
celle de la commercialisation.»
Slyde, le luxueux chaînon manquant
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN, 24/01/2015
Extrait : «Qui sera le premier horloger à
présenter une montre connectée, challenge
du futur pour l'horlogerie de luxe ? Entre des
acteurs majeurs comme TAG Heuer et Mont
Blanc, le Bisontin Raphaël Bertschy connecte
deux univers antinomiques : tradition
mécanique et digitale.»
Serre-les-Sapins - Une famille au service
des autres
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN, 25/01/2015
Extrait : «La SARL GTV est aujourd'hui dirigée
par Raphaël, 44 ans, quatrième gérant de la
troisième génération de Grosperrin. GTV a
migré sur 1,4 hectare, en 2003, 45 salariés
équivalent temps plein. Le marché des
transports scolaires et régionaux «représente
60 % de notre activité, les 40 % restant étant
les voyages de tourisme dont 20 % dédiés à
des groupes... ».»
Pirey - Un nouveau rayonnement pour la
Sapam
L'EST REPUBLICAIN, 27/01/2015
Extrait : «L'entreprise Sapam, grossiste en
fruits et légumes, installée à Pirey depuis
2011, poursuit sa progression. 2015 marque
tout particulièrement son essor, puisque,
début janvier, la société « Provence
Bourgogne », basée à Auxonne, et à vocation
identique, a été rachetée par la Sapam. Ainsi
parti de 10 employés en 2011, le site de Pirey
totalise aujourd'hui 25 salariés.»

Maiche - Christian Bernard veut
convertir la bijouterie aux marques
LEBOUCQ (Valérie)
LES ECHOS, 22/01/2015
Extrait : «Le groupe Christian Bernard, qui
fournit les horlogers bijoutiers, a entrepris de
réveiller leur activité malmenée par la crise et
le poids croissant de la grande distribution.
L'avenir appartient aux marques, souligne le
patron du groupe Christian Bernard, un des
premiers acteurs du secteur avec un CA de
120 MEUR, dont 50 % réalisés à l'export. A la
fois détaillant et grossiste, fournisseur des
horlogers bijoutiers multimarques, le groupe
sous-traite au Vietnam et en Chine l'essentiel
de sa fabrication. Il a néanmoins maintenu un
site en France à Maiche.»
Labergement-Sainte-Marie - Le Coude
«continue»
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 26/01/2015
Extrait : «L'hôtel-restaurant de LabergementSainte-Marie devrait faire son entrée dans le
guide du Gault & Millau. Cette bonne table
était déjà détentrice du Bib Gourmand du
guide Michelin, depuis dix ans.»
Montbéliard - Sur la route : Zoom and
Trip invente le roadbook numérique
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 23/01/2015
Extrait : «Cette start-up de Montbéliard lance
une application Web libre d'accès pour créer
soi-même son voyage en France comme à
l'étranger. Une version professionnelle sur
abonnement s'adressera bientôt aux agences
pour leurs propres clients. Son application
Web ne connaît pour l'instant qu'un seul
concurrent de l'autre côté de l'Atlantique
(Road Trippers).»
Mandeure - Peugeot Scooters - Mariage
officialisé avec Mahindra
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 22/01/2015
Extrait : «Lors d'un comité d'entreprise
extraordinaire organisé à Mandeure, la
direction de Peugeot Scooters a officialisé le
mariage avec le groupe indien Mahindra. Une
information accueillie avec une certaine
froideur par des organisations syndicales du
site. Un nouveau conseil de surveillance a été
mis en place, composé de trois représentants
du groupe Mahindra, désormais détenteur de
51 % des parts de Peugeot Scooters.»
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Etupes - Des conseils pour écraser les
taux
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 26/01/2015
Extrait : «Dans un secteur en difficulté,
création de Style Finances, une société de
courtage. L'entreprise a vu le jour de par la
volonté de Gulseren Salmi, directrice, qui
compte tirer parti de son expérience et de
son expertise notamment dans la négociation
ou renégociation de prêts immobiliers à des
taux plus avantageux. Le volume des affaires
est qualifié de « médiocre » en ce début
d'année dans le secteur de l'immobilier dans
le pays de Montbéliard.»
Audincourt - Teknaus en redressement
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 24/01/2015
Extrait : «L'entreprise Techniques Avancées
d'Usinage (Teknaus) à Audincourt a été mise
en redressement judiciaire dans un contexte
économique et social où tous les indicateurs
sont au rouge. Cela faisait plusieurs mois que
ce fleuron de l'industrie, spécialisé dans la
mécano soudure, la chaudronnerie mais aussi
les usinages complexes était en situation
financière délicate faute de trésorerie.
Teknaus emploie encore une quarantaine de
salariés à Audincourt. L'entreprise est aussi
implantée à Richwiller (Haut-Rhin) où elle
emploie quelques personnes ainsi qu'à
Moreni en Bulgarie où elle comptabilise une
soixantaine de salariés.»
Belfort - Curti maîtrise sa partition
ROBISCHON (Christian)
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
BATIMENT, 23/01/2015, n° 5800
Extrait : «Le choix du "dripping" (technique
de projection de peinture à l'aléatoire) pour le
Conservatoire de musique et de danse de
Belfort offre une spectaculaire vitrine au
savoir-faire du plâtrier-peintre Curti. Le
dirigeant, Paul Curti, représente la troisième
génération à la tête de l'entreprise familiale
de 50 salariés qui fête ses 80 ans. Jusqu'alors
concentrée dans le Nord Franche-Comté,
Curti engrange de premières références dans
la région de Mulhouse. Le CA reviendra à son
niveau habituel de 4,6 MEUR annuels, après
un pic exceptionnel à 5,4 MEUR lors de
l'exercice 2013-2014.»

Belfort - Alstom : la bataille de l'amiante
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 22/01/2015
Extrait : «Plus de 1.200 salariés ou ex-salariés
du site de Belfort ont entamé des poursuites
contre l'industriel. Leur point commun : tous
travaillaient sur le site de Belfort, au moment
où était encore utilisé l'amiante, aussi bien
pour l'isolation des bâtiments que dans les
productions de l'usine.»
Hermès : solides fondations à Héricourt
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN, 21/01/2015
Extrait : «Première pierre symbolique, hier
matin à Héricourt en Haute-Saône : Hermès
construit sa prochaine manufacture sur les
anciennes filatures du Pâquis. «C'est le
premier signe tangible de ce pôle FrancheComté ». Le directeur général du « Pôle
amont » chez Hermès, en charge des sites de
production, a scellé la première pierre d'une
manufacture qui doit ouvrir à l'automne.
Hermès, c'est 4 500 emplois en France. C'est
aussi 14 manufactures. Sans compter
Héricourt, ni la future construction prévue sur
Technoland (Étupes). « Le pôle FrancheComté va monter en puissance sur plusieurs
années avec ses 3 manufactures ».»
Port-sur-Saône – Eurosérum : Boues pas
bienvenues
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN, 21/01/2015
Extrait : «Eurosérum souhaite implanter une
lagune de stockage de boues à Preigney.
Mais face à l'opposition des habitants, le
commissaire enquêteur a donné un avis
défavorable à ce projet. Eurosérum, qui
emploie 250 personnes à Port-sur-Saône,
transforme le lactosérum en lait en poudre
pour bébés ou en ingrédients pour l'industrie
agro-alimentaire. Ces dernières années, à
Port-sur-Saône, la production de boues a
fortement augmenté.»
Faucogney-et-La Mer - Petit
commerçant, grand coeur
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 22/01/2015
Extrait : «Reprendre une épicerie, en milieu
rural, à Faucogney-Et-la-Mer, à 49 ans, c'est
le défi relevé par Christine Simonin, qui lui a
valu de remporter le prix coup de coeur
d'Initiative au féminin.»
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Parisot repart "sur des bases assainies"
LECLERC (Morgan)
LSA, 22/01/2015, n° 2350
Extrait : «Relancée par une dizaine de cadres
en
avril
2014,
le
groupe
français
d'ameublement remonte la pente grâce au
nettoyage de son catalogue (-30% de
références), ainsi qu'à l'amélioration de la
productivité et de son taux de service. Avec
75% de son activité en France, le CA devrait
atteindre 192MEUR pour 2014-2015, dont
140 pour l'activité meuble.»
Noidans-lès-Vesoul - Ballet change de
mains
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 26/01/2015
Extrait : «Depuis quelques mois, Christelle
Decaillioz et Régis Ballet ont repris la gérance
de l'entreprise Ballet constructions à Noidanslès-Vesoul. La transition s'est faite tout
naturellement. L'entreprise de chaudronnerie
et charpente métallique a mué en spécialiste
des microcentrales hydroélectriques ou
encore des aménagements de sécurité pour
atteindre un CA de près de 2 MEUR.»
Une application pour smartphone "made
in Jura" séduit les internautes
LAMBERT (Matthieu)
LE PROGRES, 26/01/2015
Extrait : «Mathieu Thierry, originaire de
Morbier, a lancé le mois dernier "Mes Ventes
Flash", une application gratuite pour mobiles
et tablettes facilitant l'accès aux ventes
privées en fonction des centres d'intérêt.»

Vie des territoires
Cap Innov'Est accompagne les créations
d'entreprises innovantes
FRANCHE-COMTE LE MAG, 01/2015, n° 42
Extrait : «L'Alsace, la Bourgogne et la
Franche-Comté en soutien actif de leurs
jeunes entreprises : c'est l'objectif du tout
récent dispositif interrégional Cap Innov'Est,
un fonds d'investissement de 36 MEUR qui
permet le financement en capital des
sociétés innovantes et technologiques, en
phase d'amorçage, sur les trois régions. Le
fonds est géré par la société Alsace Capital,
en partenariat avec son homologue franccomtois Invest PME.»

L'économie franc-comtoise en panne
PARIENTE (Julie)
INSEE FRANCHE-COMTE - CONJONCTURE,
01/2015, n° 3
Extrait : «Les indicateurs conjoncturels du
troisième trimestre 2014 en Franche-Comté
ne montrent pas de signe d'amélioration dans
un contexte national d'accélération modérée
de l'activité. Le taux de chômage régional
progresse par rapport au trimestre précédent,
s'établissant à 9,4 % de la population active.
L'emploi salarié recule, particulièrement les
emplois d'intérimaires. Cette baisse concerne
tous les secteurs d'activité, exception faite du
commerce,
et
touche
les
quatre
départements francs-comtois. Les créations
d'entreprises,
tous
types
confondus,
rebondissent. En cumul sur douze mois, les
défaillances d'entreprises enregistrent une
hausse. La construction de logements est
toujours en diminution et reste à un niveau
bas. Sur un an, la fréquentation touristique
est en baisse.»
Premiers contacts
L'EST REPUBLICAIN, 22/01/2015
Extrait : «Une délégation du cluster allemand
Innonet Kunststoff était à Besançon hier. Une
visite en vue d'une coopération avec
Plastipolis. Innonet Kunststoff est un cluster
composé d'une cinquantaine d'entreprises du
Bade-Wurtemberg. Le but à présent : voir s'il
serait possible aux deux clusters de répondre
ensemble à des appels à projets européens.»
Jura - "En 2014, la fréquentation
touristique a été en baisse dans les
campings et dans les hôtels"
GAVILLET (Philippe)
LE PROGRES, 27/01/2015
Extrait : «A la lecture du bilan de l'année
2014, le Jura affiche une baisse de
fréquentation touristique : -5% pour les
nuitées dans les campings et -5,3% pour les
nuitées dans l'hôtellerie. Le point avec JeanPascal Chopard, directeur du Comité
départemental du tourisme.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Une entreprise suisse choisit Planoise
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 22/01/2015
Extrait : «Omnicom est spécialisée dans le
télémarketing. Elle va embaucher une
vingtaine de personnes. Ce groupe mondial
d'origine américaine a développé sa direction
européenne en Suisse où elle occupe six
villes dont, plus proches de la FrancheComté, Neuchâtel et Yverdon-les-Bains. C'est
dans un immeuble de Planoise, le bâtiment
Brabant, connu dans le quartier pour son
inévitable couleur jaune, que l'entreprise
s'installera.»
Besançon - Une rue hors charte
L'EST REPUBLICAIN, 26/01/2015
Extrait : «40 bars du centre-ville sont
signataires de la charte de la vie nocturne. Ils
ont droit à une dérogation horaire. Les autres
doivent fermer à 1 h tous les jours de la
semaine. C'est le cas rue Bersot. La charte
est un dispositif évolutif, souligne Danièle
Poissenot, l'adjointe au maire chargée de la
tranquillité publique : un premier bilan est
prévu au mois de mars.»
La prudence, vertu prud'homale
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 24/01/2015
Extrait : «Le « tribunal des juges du travail »
fait le point sur son activité 2014. 452
procédures ont été engagées en 2014 par la
juridiction bisontine. 499 en 2013, 582 en
2010. Sur les 452 dossiers de 2014, 7 % ont
donné lieu à une conciliation.»
Besançon - Un p'tit air de bout du tunnel
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 24/01/2015
Extrait : «Le bilan 2014 du tribunal de
commerce de Besançon invite à un certain
optimisme. À défaut d'un optimisme certain.
En 2014 : 292 procédures collectives. « Le
chiffre était de 343 en 2013, cela fait tout de
même 15 % de moins. Et puis, en 2014, on a
retrouvé le niveau de 2008, soit celui du
début de l'actuelle crise », observe Pierre
Bourgeois, président. Autre signe qui semble
aller dans le bon sens : le greffe du tribunal a
enregistré l'an dernier 846 nouvelles
immatriculations (des créations de sociétés),
contre 945 radiations. Alors si la « balance »
demeure
négative,
elle
l'est
moins
qu'antérieurement.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
L'heure de la fusion à Morteau
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 23/01/2015
Extrait : «Un musée de la Montre à Villers-leLac. Un autre, à la thématique plus large, à
Morteau. A 6 km. C'est décidé : le patrimoine
horloger du Haut-Doubs sera regroupé dans
son fief historique. En terre mortuacienne.
«La fusion des deux musées sur un seul site,
au château Pertusier de Morteau, fait partie
du contrat de station», explique Jean-Marie
Binétruy, président de la communauté. Le
musée revu et augmenté pourrait être prêt
dès 2017, ou 2018.»
Belfort - SERTRID : prêts à « déposer le
bilan »
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 23/01/2015
Extrait : «En une seule journée, l'envolée du
cours du franc suisse par rapport à l'euro a
engendré un surcoût de 490.000 EUR pour le
remboursement de l'usine d'incinération de
Bourogne en 2015. Le taux annuel d'emprunt
perçu par un prêt Dexia indexé sur le cours
du franc suisse est, en effet, passé en
quelques heures de 13 % à 23 %. Si rien n'est
fait, le renchérissement du franc suisse se
traduirait dès le premier janvier prochain par
une hausse de 23 % sur les factures des
habitants du Territoire de Belfort. Cette
augmentation se poursuivrait sur le même
rythme les années suivantes, et les
responsables du SERTRID annoncent, pour les
ménages, une taxe d'ordures au final
multipliée par quatre ou cinq par rapport au
prix actuel.»
Andelnans - De nouvelles enseignes sur
la zone commerciale
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 24/01/2015
Extrait : «Concernant la zone commerciale,
plusieurs projets sont en cours. Le maire a
annoncé la démolition de l'ancienne boîte de
nuit « Le Mystic ». Un nouveau bâtiment sera
construit et abritera un bowling et un
Neolaser. Un restaurant Subway devrait aussi
ouvrir ses portes dans une partie du bâtiment
Le Faillitaire. « Tout cela va renforcer encore
l'attractivité de notre zone, notamment en
période de week-end. »»

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2015 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

5/6

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Montbéliard - L'âge d'or du service à la
personne
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN, 21/01/2015
Extrait : «Pascal Converset a choisi de
retourner à Pontarlier pour démarrer une
nouvelle carrière dans l'immobilier. « Dans le
secteur frontalier, l'activité est moins
déprimée que dans le pays de Montbéliard »,
explique ce manager de talent, qui durant les
deux ans de son passage à Montbéliard à la
tête de l'agence Âge d'or services, a su la
développer de façon spectaculaire, portant
son effectif de 7 à 20 salariés. Âge d'or
services, c'est 191 agences réparties sur le
territoire national. L'agence montbéliardaise
suit 200 personnes âgées dépendantes.»
Des frontaliers payés en euros ?
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 23/01/2015
Extrait : «La rumeur enfle. Certains dirigeants
suisses envisageraient des mesures à la suite
de la hausse du franc suisse par rapport à
l'euro. Récemment, des chefs d'entreprise se
sont positionnés sur une indexation du salaire
des frontaliers sur les cours monétaires ou
sur le coût de la vie en Suisse. D'autres
proposent une diminution du salaire de ces
employés, vivant à l'étranger, par rapport à la
rémunération des Suisses d'une même
entreprise afin de « restreindre les
différences ».»
Genève - Le SIHH donne le ton de
l'année horlogère
DECLERCK (Franck)
LES ECHOS, 23/01/2015
Extrait : «Le Salon international de la haute
horlogerie, ferme aujourd'hui ses portes. Un
millésime anniversaire remarquable tant par
la qualité des montres - dont beaucoup en
série limitée - exposées par les 16 différentes
manufactures présentes, que par le quart de
siècle séparant cette édition de la première.»

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

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2015 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

6/6

