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À la Une...
NOUVELLES TECHNOLOGIES : TOUJOURS PLUS DE SERVICES
Besançon - Erdil en pleine croissance
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS, 30/01/2015, n° 3576
Extrait : «Depuis 2007, Erdil, qui conçoit des logiciels d'analyse automatique de messages, n'a
cessé de se développer. Elle inaugure vendredi ses nouveaux locaux, à Témis, plus spacieux pour
une équipe qui s'est multipliée par deux en moins de deux ans.»
La Longine - Une cuisine à vos ordres
TOUSSAINT (Jean-Marc)
L'EST REPUBLICAIN - MAGAZINE, 01/02/2015
Extrait : «A La Longine, en Haute-Saône, Gaio a développé une cuisine à commande vocale.
Révolutionnaire. Gaio emploie 46 salariés.»
Besançon - Translatme : la perfection des langues
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 30/01/2015
Extrait : «Ça y est ! Marc Foglia, professeur de philosophie et passionnés de langues étrangères
vient, avec son équipe, de lancer sa start-up appelée « Translatme ». Et cela marche plutôt bien. En
un mois, déjà une centaine de contributeurs ou de demandeurs se sont inscrits sur son site internet
original. Le principe : des internautes posent des questions, de traduction, à des locuteurs natifs.
Des internautes bénévoles qui maîtrisent forcément parfaitement leur langue maternelle.»

Vie des entreprises
Besançon - Nouvelle hanche, nouveau
genou
YAHYAOUI (Michèle)
CARNETS COMTOIS, 02/2015, n° 20
Extrait : «A Besançon, OneFit Medical cherche
à anticiper le geste du chirurgien pour que la
prothèse soit la mieux adaptée possible.
Créée il y a à peine trois ans par Sébastien
Henry, OneFit Medical emploie déjà une
vingtaine de salariés. Son rapprochement fin
2013 avec EOS Imaging, basé à Paris et
implanté aux Etats-Unis, en Allemagne, au
Canada et à Singapour, lui offre de nouvelles
perspectives.»
Ornans - Calvi, le bois par nature
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN, 01/02/2015
Extrait : «Célestin, le grand-père a tissé un
réseau de propriétaires forestiers et forgé un
savoir-faire dans le bois qu'Olivier, le petit-fils
et son papa Daniel ont su faire fructifier. Les
Calvi sont présents de la forêt à la scierie et
s'assurent du même coup une très grande
réactivité dans l'approvisionnement des
transformateurs et utilisateurs divers. Les
années 2010 voient le CA dépasser les
20MEUR. Aujourd'hui, confrontée comme
toute la filière, à une forte concurrence
étrangère et une raréfaction de la matière
première, Calvi père et fils réfléchissent à
l'avenir et à de nouveaux moyens d'utiliser
leur expertise unique et reconnue de la forêt
comtoise et française.»
Alstom remporte un méga contrat à
deux milliards d'euros
L'EST REPUBLICAIN, 31/01/2015
Extrait : «L'industriel français peut se réjouir :
Alstom Transport a remporté hier un contrat
de plus de 2 milliards d'euros pour fabriquer
les nouveaux métros parisiens, et fournira
notamment les premières rames du futur
réseau du Grand Paris Express, qui doit être
déployé progressivement à partir de 2019.
Cette commande passée au groupe français
devrait également permettre de créer ou
pérenniser 2.000 emplois en France pendant
une dizaine d'années, sur les sept sites
d'Alstom qui vont participer au projet
(Valenciennes,
Le
Creusot,
Ornans,
Villeurbanne, Tarbes, Saint-Ouen et Aix-enProvence).»

Epenoy - La Tavalette, une alternative
pour le charpentier Vaucher ?
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 31/01/2015, n° 4
Extrait : «La construction en berne impacte
négativement le secteur de la charpente
industrielle. Spécialisé dans ce segment de
marché, le doubiste Vaucher cherche des
solutions. Il vient de lancer la Tavalette, un
nouveau concept d'habitation de loisirs en
bois massif du pays et au design "nature et
montagne”. Vaucher charpentes emploie 11
salariés pour un CA 2013/2014 de 1,2MEUR.»
Profialis se recentre sur Clerval
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 31/01/2015
Extrait : «Confronté à la crise du bâtiment, le
fabricant de fenêtres en PVC envisage de
fermer son usine belge. Au 1er janvier 2015,
deux petits sites de commercialisation et de
distribution, en Hongrie et en Pologne, ont
d'abord été fermés. Aujourd'hui, c'est dans le
« lourd » qu'il lui faut trancher. En ne gardant
qu'une des deux unités de production, fortes
de 150 emplois l'une et l'autre. Après analyse
des marchés, Profialis, dont la grande
majorité des clients se trouve en France, a
décidé de mettre fin à l'activité de l'usine en
Belgique et de rapatrier toutes ses opérations
d'extrusion et de logistique à Clerval.»
Montbéliard - Faurecia : un référendum
le 3 février
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 30/01/2015
Extrait : «C'est une première chez
l'équipementier automobile Faurecia où le
personnel est invité, le 3 février prochain, à
se prononcer, à la demande de la CFDT et
avec l'accord de la direction, sur le projet de
plan de relance industrielle (PRI). C'est aussi
une première dans le secteur de l'industrie
dans la région de Montbéliard. Une première
pour un projet qui remet en cause certains
acquis sociaux mais qui apporte, en
contrepartie, des garanties sur le volet
emploi.»
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Mandeure - Métropolis : le retour en
février
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 30/01/2015

Pusey - C4M : un nom en matériel
agricole
HENRY (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN, 03/02/2015

Extrait : «Arrêtée depuis le mois de
novembre, la production de Métropolis va
reprendre à la mi-février. Frédéric Fabre,
directeur général, fait, quant à lui, valoir que
le bilan 2014 est bon. Il est d'autant plus
confiant que « Peugeot Scooters a doublé en
2014 ses ventes en Chine, avec 4.100
scooters contre 2.200 en 2013 ».»

Extrait : ««Les choses se présentent bien ».
Premier constat formulé par Jean-Paul Parfait,
directeur de la société C4M (Compagnie de
maintenance et de matériel agricole)
spécialisée dans la vente et la réparation de
matériel agricole et créée en 2006. Cette
arrivée à Pusey résulte de la nomination par
la marque Massey Ferguson de trois
nouveaux concessionnaires sur une partie de
la Franche-Comté. Dont C4M. Avec cette
installation, la société table sur une évolution
de son CA de 20 à 30 %.»

Héricourt - L'entreprise A2E cédée à un
groupe auvergnat
LAVOINE (Chantal)
L'EST REPUBLICAIN, 28/01/2015
Extrait : «PDG de l'entreprise A2E d'Héricourt,
spécialisée
dans
les
composants
électroniques, Alain Gavois vient de céder sa
PME d'une centaine de salariés au groupe
R2V, implanté en Haute-Loire. Avec ce rachat,
le groupe R2V, pèse désormais 40 MEUR
générés par quatre sites complémentaires et
autonomes : trois sites, dont A2E
(Applications électroniques européennes),
situés en France, et une entreprise basée à
l'étranger.»
Arc-les-Gray - BBC Transports : 117
emplois sauvegardés
MARSOT (Laurie)
L'EST REPUBLICAIN, 29/01/2015
Extrait : «En redressement judiciaire depuis
mai 2014, l'entreprise BBC Transports, et
l'ensemble de ses salariés, viennent d'être
repris par le groupe Malherbe. Le groupe
Malherbe, avec 1.300 salariés et 25 agences
en France, se classe parmi les premiers
transporteurs en France.»
Corbenay - Eurocooler reste fragile
AVOINE (Chantal)
L'EST REPUBLICAIN, 30/01/2015
Extrait : «Spécialisée dans la fabrication des
refroidisseurs
pour
transformateurs
électriques, l'activité s'annonce sous les
meilleurs auspices, même si « l'entreprise
reste tout de même fragile », confie Yves
Barraquand, PDG. « On termine l'année 2014
avec un CA de 13 MEUR. Eurocooler exporte
95 % de sa production en Russie, Afrique du
Sud, Singapour... En 2015, Yves Barraquand
ambitionne d'attaquer « tout doucement » le
marché américain.»

Bavilliers - Novoferm a célébré ses
cinquante ans
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 30/01/2015
Extrait : «Michel Akoum, président de
Novoferm France, était à Bavilliers en fin de
semaine pour fêter les cinquante ans de
l'entreprise située dans la zone industrielle.
Créée en 1964 par la société Soferba et la
famille Spadone, spécialisée dans les
fermetures métalliques, l'usine a été rachetée
en 1989 par Novoferm, un groupe de
dimension mondiale entre les mains du
groupe japonais Sanwashutters. Second
fabriquant
français
sur
un
marché
concurrentiel et fortement dépendant de
l'activité du bâtiment, Novoferm mise sur la
qualité de ses produits mais aussi ses délais
de livraison.»
Delle - DFI entre espoir et craintes
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 03/02/2015
Extrait : «Chez DFI, la direction de l'usine a
rencontré l'ensemble du personnel lundi
matin. L'ordre du jour était bien sûr l'avenir
du site, puisque l'une des trois hypothèses
émises par la direction évoque sa fermeture
pure et simple en raison de « résultats
catastrophiques depuis trois ans ». Au cours
de la réunion, cette éventualité n'a toutefois
pas été privilégiée, selon Laurent Monnier,
directeur général du groupe ID Casting.
«Aujourd'hui, nous consacrons toute notre
énergie à travailler sur le scénario n°1, à
savoir le transfert de la fonderie chez Siobra à
Arbois et le maintien à Delle de toute la
finition», affirme le dirigeant qui atteste de sa
volonté « d'agir dans la transparence ». Selon
cette hypothèse, 31 personnes seraient
maintenues dans l'usine de Delle. Seule
partirait à Arbois l'activité fonderie.»
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Saint-Lupicin - Bourbon AP : le site non
impacté par l'injection de capitaux
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 28/01/2015
Extrait : «Le groupe Plastivaloire (PVL)
fabricant de pièces plastiques pour les
équipements
automobiles
va
engager
plusieurs investissements dans les cinq
usines Bourbon Automotive Plastics qu'il
détient en Franche-Comté. A Morteau (250
salariés) le groupe va investir 1 MEUR en
2015. A Voujeaucourt, 2,5 MEUR. Enfin les
activités de Chalezeule (50 salariés) et de
Pelousey (70 salariés) seront regroupées à
Pelousey. Quant au site de Saint-Lupicin (330
salariés)
"il
ne
sera
pas
impacté
directement". Le groupe de plasturgie
Plastivaloire a terminé l'année 2014 avec un
CA de 419 MEUR et emploie 5 000 personnes,
dont 1 300 chez Bourbon AP dans le Jura, le
Doubs, l'Isère et l'Orne.»
Le contrat d'exploitation du casino de
Salins jugé illégal
LAMBOLEZ (Renaud)
L'EST REPUBLICAIN, 31/01/2015
Extrait : «Le tribunal administratif de
Besançon a reconnu « l'illégalité du contrat
d'exploitation du casino municipal de Salinsles-Bains dont est titulaire la société du
même nom ». Le tribunal a donc exclu toute
poursuite
négociée
des
relations
contractuelles sans nouvelle mise en
concurrence.»
Rochefort-sur-Nenon - La Cimenterie
Holcim passerait sous pavillon irlandais
LE PROGRES, 03/02/2015
Extrait : «Le tandem Lafarge-Holcim aurait
choisi l'industriel irlandais CRH pour
reprendre ses actifs. A la mi-décembre le
tandem franco-suisse s'était engagé à se
défaire d'une partie de ses actifs. En France,
Holcim devait céder la plupart de ses
activités ciment dont la cimenterie de
Rochefort-sur-Nenon.
La
cimenterie
jurassienne est la dernière construite dans
l'Hexagone. Elle emploie 80 personnes.»

Vie des territoires
Dossier - Le luxe se montre
YAHYAOUI (Michèle)
CARNETS COMTOIS, 02/2015, n° 20
Extrait : «Le très haut de gamme, réservé
naguère à la bourgeoisie occidentale, fait
aujourd'hui vibrer les clientes les plus
exigeantes en Asie et dans le reste du
monde. En Franche-Comté, nombre de soustraitants travaillent dans l'ombre de grands
noms pour répondre à la demande. Le luxe
réunit environ 200 entreprises soit 7300
salariés. Et les effectifs devraient encore
augmenter.»
Le coup de corne de deux producteurs
de lait à comté
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 01/02/2015
Extrait : «Deux producteurs de lait à comté se
dressent contre les modalités de modulation
de la production voulue par le Comité
interprofessionnel de gestion du comté. Une
politique qui « défavorise les petits ».»
Prix en baisse dans le Doubs
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 29/01/2015
Extrait : «La fédération des Familles Rurales
du Doubs a publié son rapport annuel de
«L'Observatoire des prix». Le principe est
tout simple : tout au long de l'année, des
bénévoles de la fédération Familles Rurales,
agréée association de consommateurs, vont
relever les prix de 35 produits de
consommation courante, hiérarchisés en
treize catégories. Dans le Doubs, ils étaient 6.
Ensemble, ils ont pu dégager les tendances
pour 2014. « Les prix ont légèrement reculé
au cours de l'année 2014, avec une baisse
moyenne de 0,59 %».»
Doubs - « Une référence pour les
consommateurs »
BERTHENET (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 31/01/2015
Extrait : «Bilan et projets de l'association
Gîtes de France Doubs dont le label arrive 3e
en termes de notoriété parmi les marques du
tourisme français. L'association ne manque
pas de projets pour 2015 et compte bien
surfer sur son succès pour se développer.
Gîtes de France fête cette année ses 60 ans.»
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Le vignoble jurassien veut grandir
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 29/01/2015, n° 3662
Extrait : «Si les ventes (en terme de volumes)
sont en progression (+ 1,68% par rapport à la
campagne précédente), les stocks, eux, sont
"historiquement bas" (en recul de 14%). "On
n’a pas assez de vin à vendre", confirme
Jean-Charles Tissot, président du Comité
interprofessionnel des vins du Jura (CICV). La
filière emploie plus de 1 000 personnes et est
la deuxième filière agricole du Jura. La part
export se trouve aujourd'hui à 11% des
volumes commercialisables.»
Guide Michelin : le Jura conserve ses
quatre chefs étoilés
LE PROGRES, 03/02/2015
Extrait : «Le guide rouge a livré son palmarès
2015. Il n'y a aucun changement pour les
quatre chefs jurassiens. Il y a maintenant 11
chefs étoilés en Franche-Comté. En plus des
Dolois, le château de Germigney conserve
son étoile, et Jean-Paul Jeunet à Arbois reste
le seul deux étoiles de la région. L'auberge de
la Tour penchée à Sevenans perd son étoile.»
Pusey - Oasis 3 - Pour le recours, c'est
dans trois jours
BROUILLARD (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 29/01/2015
Extrait : «Que la Ville s'oppose ou pas à ces
14.000 m² de surfaces supplémentaires sur le
territoire de Pusey, l'extension de la zone
commerciale verra le jour. La menace d'un
recours administratif ne tient que « sur la
forme », soutient Pierre Quinonero, de la
société immobilière Sopic, en charge du
développement du projet. Le président de
l'association de commerçants Les Vitrines de
Vesoul n'en démord pas : « Vesoul est déjà
largement pourvu en m² d'enseignes par
rapport au nombre d'habitants. ».»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Dix jours de Dolce Vita
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN, 29/01/2015
Extrait : «La Foire Comtoise, 89e du nom,
ouvrira ses portes le 8 mai prochain sur
l'Italie. Didier Sikkink, directeur général de la
SEM Micropolis : "On a décidé de tenter le
coup de porter à dix jours sa durée". Reste à
savoir si ce jour de plus permettra d'atteindre
cette barre emblématique des 150.000
visiteurs.»

Naisey-les-Granges - « La capacité à
rebondir »
BERTHENET (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 31/01/2015
Extrait : «Prix Créadie : Fabienne Vuillien a
ouvert le restaurant Ô Doubs Naisey et
défendra son projet en finale nationale. Le 4
février prochain, ils seront 3 lauréats à
recevoir chacun 1 000 EUR décernés par la
Banque Populaire et l'association Adie.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - SAS Nedey :
«Reconstruisons ensemble PSA»
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 03/02/2015
Extrait : «Accompagné d'Hervé Krux,
directeur régional du réseau Peugeot et de
Fayssal Jouini, directeur régional du réseau
Citroën, Denis Martin, l'un des principaux
dirigeants du groupe en charge à la fois des
usines terminales, mais aussi des ventes à
l'échelle européenne, n'a pas dissimulé son
plaisir à découvrir une des plus belles
sociétés de vente automobile du Grand Est.
La SAS Nedey, qui emploie 330 salariés, a
réalisé en 2014 plus de 160 MEUR de CA. Il
résulte de la vente au cours des douze
derniers mois de 4.000 voitures particulières
auxquelles s'ajoutent 6.000 ventes de
véhicules au personnel de PSA Peugeot
Citroën Sochaux. Valère Nedey, patron de la
SAS du même nom, n'a pas caché sa fierté
d'afficher de tels résultats.»
Arcey - « Alors, ça ouvre quand... ? »
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN, 02/02/2015
Extrait : «Pour être attractive, mettre un frein
à la désertification rurale, la campagne
anticipe, s'organise. La preuve à Arcey avec
une zone artisanale qui sort « enfin » de terre
et, bientôt, 30 logements pour les seniors. Sa
future locomotive, l'enseigne Colruyt devrait
ouvrir entre mai et juillet. Avec douze
embauches à la clé. Une entreprise est déjà
opérationnelle, la société FJF automobiles
(peinture, mécanique, carrosserie etc.). Une
station de lavage portée par un commerçant
de Montbéliard et une station essence
s'implanteront également sur la ZA. Ainsi
qu'une enseigne de pneumatiques.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Détendre "la tension
locative"
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 31/01/2015
Extrait : «Pontarlier a demandé son
accessibilité au dispositif Pinel. Objectif :
tenter, avec d'autres moyens, de faire baisser
les prix des loyers, près de 20 % plus chers
que la moyenne régionale. Zoom sur le parc
locatif (insuffisant) pontissalien.»

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