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À la Une...
LA GRANDE REGION EN MARCHE
Energie : « Réussir la transition »
L'EST REPUBLICAIN, 24/02/2015
Extrait : «« Réussir ensemble la transition énergétique », tel a été le thème du colloque organisé vendredi à
Dole par les deux conseils régionaux ainsi que par les deux conseils économiques et sociaux de la Bourgogne
et de la Franche-Comté. Cette rencontre a permis de présenter «les principales forces de la future grande
région» et «les potentiels complémentaires des territoires».»
Fusion des régions - Rencontre avec François Patriat à la veille du Salon de l'Agriculture
BIGNAULT (Cyrill)
LE BIEN PUBLIC, 20/02/2015
Extrait : «Au Salon à l'agriculture, la Bourgogne sera bien présente ... ainsi que la Franche-Comté. Dans la
future grande région "il y a des complémentarités réelles en agriculture, agroalimentaire et recherche et
surtout des points forts. La Franche-Comté a une approche par filière très structurée. L'agriculture de la
grande région compte une grande diversité. Les deux régions sont représentées par des grandes entreprises
de marques reconnues."»
Trente ans de mutations économiques en Bourgogne et Franche-Comté : la croissance de l'emploi
présentiel ne compense pas la baisse de l'emploi productif
ADROVER (Stéphane) ; MIRAULT (Audrey) ; LECRENAIS (Christine)
INSEE ANALYSES FRANCHE-COMTE, 02/2015, n° 6
Extrait : «Entre 1982 et 2011, l'emploi progresse moins rapidement en Bourgogne et en Franche-Comté qu'en
moyenne en France métropolitaine. L'emploi recule fortement dans la sphère productive qui comprend les
activités potentiellement exportatrices de biens et services. En revanche, l'emploi augmente dans la sphère
présentielle qui regroupe les activités tournées vers la satisfaction des besoins des personnes présentes dans
un territoire. La santé et le social, les services de proximité et l'administration publique participent le plus au
développement de cette sphère, en particulier dans les territoires en forte croissance démographique. Sur les
25 zones d'emploi de Bourgogne et Franche-Comté, seules celles de Beaune et de Besançon figurent parmi les
plus dynamiques de France métropolitaine.»

Vie des entreprises
Les drones à Temis
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 19/02/2015
Extrait : «La très jeune entreprise CM Drones
s'installe à Temis. Elle va concevoir, fabriquer
et vendre des drones. L'investissement est de
100.000 EUR. CM Drones est en train de
développer des marchés dans le secteur
militaire et civil. Dans la sécurité, ses drones
peuvent intervenir comme des enquêteurs
ultra-techniques. Ses petites machines sont
destinées à intervenir sur tous les terrains.»
Besançon - La déco dans la peau
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 03/2015, n° 163
Extrait : «Architecte d'intérieur et décoratrice,
Géraldine Dubail a créé sa société "Intérieurs
et collections" rue Bersot à Besançon. Elle
décroche le deuxième prix du concours
"Initiative au féminin".»
Devecey - Une pelle de démolition
dernière génération pour P.B.T.P.
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 03/2015, n° 163
Extrait : «L'entreprise de travaux publics de
Devecey spécialisée notamment dans les
chantiers de démolition vient d'investir plus
de 600 000 EUR dans une nouvelle pelle qui a
été fabriquée à Colmar dans les usines
Liebherr. P.B.T.P. emploie 43 personnes.»
PSA - Embauches espérées à Sochaux
BODIN (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN, 19/02/2015
Extrait : «Si la situation de PSA est difficile en
Russie et en Amérique du Sud, Carlos Tavares
a toujours pour ambition de faire de PSA un
constructeur mondial. C'est pourquoi la
stratégie du groupe est ciblée pour assurer
une couverture globale du marché. La 2008,
conçue dans un esprit mondial, fabriquée à
Mulhouse, puis en Chine et au Brésil, est
l'exemple de l'amélioration de l'efficience,
estime Carlos Tavares qui a fixé à 3,3 ans
l'âge moyen de la gamme. Et d'annoncer
deux lancements de véhicules en 2015 et
2017 et 4 nouveaux modèles en 2016, 2018
et 2019. Les résultats financiers du groupe
montrent que le redressement est engagé
mais que la situation reste fragile.»

Faurecia Systèmes d'échappement - Le
plan de relance adopté
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 23/02/2015
Extrait : «Le plan de relance industriel de
Faurecia Systèmes d'échappement a été
signé par la CFDT et la CFE CGC après plus
d'une année de négociations et de
tergiversations. Ce PRI entraîne de facto un
gel des salaires et de l'intéressement en
2015, une baisse de la prime d'intéressement
en 2016 et le non-remplacement d'un départ
à la retraite sur trois en échange d'un
engagement de la direction à ne pas mettre
en oeuvre de plan de sauvegarde de l'emploi
(ou de licenciements) d'ici à 2017. Mais la
direction s'engage aussi en contrepartie à
investir (à hauteur de 12 millions) dans des
sites industriels qui, pour certains d'entre
eux, sont vieillissants et à assurer à ces
unités des débouchés, de nouvelles parts de
marché.»
Anteuil - Delfingen : chiffre d'affaires
2014 à + 22,6 %
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 19/02/2015
Extrait
:
«Équipementier
automobile
spécialisé dans les solutions de protection
des réseaux électriques et fluides embarqués,
Delfingen affiche un CA en 2014 de
156MEUR, en hausse de 22 %. La croissance
enregistrée s'explique en grande partie par
les acquisitions faites il y a un an. Ces
résultats amènent Delfingen à confirmer ses
orientations stratégiques : accroître sa
présence en Asie, renforcer ses positions
auprès des constructeurs et équipementiers
allemands et élargir sa gamme de produits et
services, notamment dans les textiles
techniques.»
Charquemont - Saint Honoré : un
échantillon de Tour Eiffel et un bel effet
sur le cadran
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 21/02/2015
Extrait : «La nouvelle montre de la maison
Saint Honoré affiche un vrai petit morceau
issu de la « Dame de fer » la plus célèbre du
monde. Saint Honoré fête ses 130 ans avec
cette montre de prestige fabriquée en 1885
exemplaires.»
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La Sermap, de Pierrefontaine-les-Varans
(Doubs), présente ses innovations au
Sima
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 21/02/2015
Extrait : «Réservé aux professionnels, le Sima
est devenu tous les deux ans un sommet
mondial du machinisme et des fournisseurs,
où exposent 1.700 entreprises de 42 pays,
dont la Sermap, 80 salariés, basée à
Pierrefontaine-les-Varans dans le Doubs. Sous
les marques Miro et Maury, cette société se
positionne en « leader européen » du
transfert et du traitement des déjections
animales.
Bien
ancrée
dans
son
environnement rural, l'entreprise joue aussi la
carte de la valorisation des déchets
organiques par la méthanisation à la ferme.»
Grand-Combe-Chateleu - Chez Reymond,
des portes de fabrication 100% française
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 21/02/2015, n° 7
Extrait : «Reymond fabrique de A à Z ses
portes en bois. Ce spécialiste prône le "Made
in France". Afin d'améliorer son outil de
travail, l'entreprise vient d'édifier un nouvel
atelier de 1600 m², et un chalet d'accueil en
poteaux-poutres de 200 m² abritant bureaux
et salle d'exposition.»

Rioz - A.B.É.O. passe de 90 à 140
millions de chiffres d'affaires
LA PRESSE BISONTINE, 03/2015, n° 163
Extrait : «A.B.É.O., basée à Rioz, leader dans
la fabrication d'équipements sportifs et de
loisirs, a franchi en 2015 la barre des
140MEUR de CA après l'acquisition de son
homologue néerlandais, le groupe familiale
Janssen-Fritsen, fort de 50 MEUR de revenus.
Les effectifs se portent désormais à 850
personnes, dont 530 hors de France. Le
groupe réalise déjà 68 % de son activité à
l'export via 5 sites de production et 22 filiales
à l'étranger.»
Gevigney-et-Mercey - Sograydis usine à
plein régime
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 18/02/2015
Extrait : «La société sœur de Sahgev,
également propriété de la famille Quivogne,
s'assure une indépendance de plus en plus
marquée. L'activité reste longtemps atone
autour des 2 MEUR pour ne décoller vraiment
qu'en 2011 à 4,7 MEUR et dépasser
vraisemblablement les 5 MEUR cette année.
Sograydis (29 salariés) travaille dorénavant à
40% pour des industriels comme les
constructeurs d'engins agricoles John Deere
ou Kuhn et d'autres dans le secteur de la
Défense et du BTP.»

Belfort - Simifa réconcilie informatique
et musique
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 20/02/2015

L'abattoir de Pusey voit plus grand
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN, 18/02/2015

Extrait : «Informatique et musique peuvent
faire bon ménage. Start-up installée au
Techn'hom à Belfort, Simifa s'emploie à en
faire une réalité, en créant des patchs
informatiques destinés à faciliter la vie des
musiciens. Et peut-être aussi à faciliter
certains enseignements musicaux.»

Extrait : «L'Abattoir de la Motte, à Pusey,
aimerait porter sa capacité d'abattage à
1.000 porcs par semaine, contre 300
aujourd'hui. Pour ça, entre 300.000 et
400.000
EUR
d'investissement
sont
nécessaires. En 2013, le CA s'élevait à
1MEUR.»

Vesoul - PSA : valoriser les bonnes idées
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 18/02/2015

Les Ateliers Apicius rapatrient toutes
leurs activités à Poligny
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 23/02/2015

Extrait : «Les opérateurs de PSA Vesoul sont
force de proposition. Leurs meilleures idées
sont récompensées via un dispositif baptisé
Déclic. Il prend la forme d'une démarche
participative, en permettant aux opérateurs
ouvriers de proposer des idées pour
améliorer la sécurité, l'environnement de
travail, l'ergonomie, le flux... et par
conséquent la rentabilité de l'entreprise. «Ce
dispositif est gagnant-gagnant pour le salarié
et l'entreprise».»

Extrait : «La société de communication Api
and You, dont font partie les Ateliers Apicius,
va regrouper ses services et ses 6 agences
dans la capitale du comté. Ils pourraient, à
terme, être 80 salariés à y travailler, contre
50 aujourd'hui. "Apicius va faire partie des
plus importantes entreprises de notre
région." A Poligny, les Ateliers Apicius sont
spécialisés dans la conception d'interfaces
digitales créatives et innovantes.»
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Négoce du vin : Henri Maire repris par le
bourguignon Boisset
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 24/02/2015
Extrait : «Boisset, qui détenait 34 % d'Henri
Maire depuis un an, va monter en puissance
pour atteindre 51 % du capital. Le groupe
emploiera
un
millier
de
personnes.
L'ensemble sera piloté par le groupe familial
de Nuits-Saint-Georges, qui, depuis trente
ans, s'implante dans les terroirs des vins qu'il
distribue. Boisset emploie 740 personnes,
dont 300 en Bourgogne et 160 aux Etats-Unis
et estime son CA à 250 MEUR pour 2014,
pour un résultat net de 6MEUR.»

Vie des territoires
Le bilan régional 2014 - "Les banques
ont fait le boulot"
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 03/2015, n° 163
Extrait : «Malgré une croissance faible, les
banques
de
Franche-Comté
se
sont
distinguées pour avoir, en 2014, augmenté
les encours de crédits pour les entreprises.
Idem pour les particuliers. Est-ce un
indicateur de relance ? Dans les faits, c'est
sur le crédit aux entreprises que la région de
Franche-Comté se distingue le plus du
national avec une progression de 7,9 %
contre seulement 0,6 à l'échelon national !
Cela veut dire que les entreprises refont leur
trésorerie, qu'elles ont besoin d'argent pour
redémarrer, qu'elles réinvestissent.»
Bilan de la saison été 2014 dans
l'hôtellerie : Le plus bas niveau de
fréquentation dans les hôtels depuis
2010
LE MARRE (Sylviane)
INSEE FLASH FRANCHE-COMTE, 02/2015, n° 7
Extrait : «La fréquentation estivale des hôtels
francs-comtois en 2014 ne confirme pas la
légère amélioration intervenue durant l'été
2013 et atteint son niveau le plus bas depuis
2010. Tous les départements comtois ont
attiré beaucoup moins de touristes français
qu'en 2013. En revanche, les clients
étrangers ont été légèrement plus nombreux.
Avec un doublement du nombre de nuitées
des touristes chinois, la Chine passe devant
le Royaume-Uni et les Pays-Bas et devient le
4e pays fréquentant le plus notre région. Par
ailleurs, le tourisme d'affaires, représentant
près de la moitié des nuitées, a fortement
diminué en lien avec un contexte économique
difficile.»

Bilan de la saison été 2014 dans
l'hôtellerie de plein-air : Une
fréquentation dans les campings à
l'image de la météo : maussade
ZEMIS (Gilles)
INSEE FLASH FRANCHE-COMTE, 02/2015, n° 6
Extrait : «La météo capricieuse de juillet et
d'août est à l'origine du recul significatif de la
fréquentation touristique dans les campings
francs-comtois sur l'ensemble de la saison
estivale 2014. Les bons résultats enregistrés
en juin et en septembre ne sont pas parvenus
à combler la chute de fréquentation
intervenue pendant la haute saison.»
Bilan - Santé des entreprises : 2015 sera
-encore- en demi-teinte
LA PRESSE BISONTINE, 03/2015, n° 163
Extrait : «La Banque de France a mené une
enquête auprès de 820 entreprises régionales
de l'industrie, du bâtiment et des services
marchands. Si l'industrie reprend des
couleurs, les perspectives d'investissement et
d'embauches dans le bâtiment sont néants.»
Franche-Comté - Les « défis » de Pôle
emploi
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 20/02/2015
Extrait : «Alors qu'il a toujours été confronté à
la difficulté d'être sur deux fronts, le social et
l'économique, le service public de l'emploi va
renforcer son action auprès des entreprises.
«On n'a parfois pas eu de temps suffisant à
leur consacrer pour mieux connaître leurs
besoins en recrutement. Dès avril, des
conseillers de dix agences de toute la région
vont consacrer 80 % de leur temps à
l'entreprise», souligne Annicet Loembe,
directeur régional de Pôle emploi.»
Franche-Comté : 159 communes sur la
liste des prêts à taux zéro pour la
réhabilitation des centres ancien
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 23/02/2015
Extrait : «Depuis le début de l'année, le
dispositif a été élargi pour favoriser la
réhabilitation des cœurs de villages. 159
communes sont concernées en FrancheComté et vont ainsi pouvoir intégrer le
nouveau dispositif d'achat d'un appartement
ou
d'une
résidence
avec
un
prêt
complémentaire à taux zéro (PTZ) sous
réserve que les coûts de travaux
d'amélioration représentent 25 % du montant
de l'acquisition.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE

Besançon - Premier prototype européen
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 20/02/2015

Comparaison des salaires entre la
Franche-Comté et l'Arc jurassien suisse
HMAMDA (Noreddine) ; QUILLERY (Pierre) ;
INSEE FRANCHE-COMTE ; OSTAJ
LES PUBLICATIONS DE L'OSTAJ, 02/2015

Extrait : «Guidage motorisé, imagerie en
temps
réel,
visualisation
en
réalité
augmentée et chirurgie par laser des cordes
vocales : présentation d'μRALP hier à
Besançon. Le projet a nécessité trois ans de
recherche et 3,6 MEUR. Porté par l'Institut
italien de technologie (IIT), il associe l'institut
Femto-ST, les universités de Hanovre et de
Gênes et le CHRU de Besançon.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - L'Institut de l'entreprise et
de l'innovation ouvrira en avril
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 18/02/2015
Extrait : «La nouvelle structure appelée
Institut de l'entreprise et de l'innovation
sociale (IEIS), issue de la fusion réalisée en fin
d'année passée de la Mission locale et de la
Maison de l'Emploi (MDE) du pays de
Montbéliard, est en bonne voie.»
Montbéliard - Les Galeries dans la
dentelle
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 23/02/2015
Extrait : «La plus ancienne enseigne de la
ville, du haut de ses 77 ans, vient d'être élue
dans le « Top 100 des meilleures boutiques
de France » par un magazine professionnel
de lingerie. René Clerc serait sans doute fier,
très fier même, de sa petite-fille, Catherine
Hospitel. Lui qui, en 1938, achetait Les
Galeries de l'Est pour les transformer en
l'enseigne « Aux Galeries ».»
La banque qui résiste au stress
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 22/02/2015
Extrait : «Le district nord Franche-Comté du
Crédit mutuel, réuni en assemblée plénière
au centre des congrès de Belfort, vante sa
solidité et son adaptabilité. Le plan à moyen
terme 2014-2016 : développer plus de
volume et plus de crédits diversifiés. Une
ambition qui s'appuie sur l'arrivée en avril
d'un nouveau contrat d'assurance auto, de
l'expérimentation en Alsace de Fivory, la
connexion commerçants-clients, et sur
l'espoir que constitue la mutuelle proposée
par la banque fédérative.»

Extrait
:
«L'Observatoire
statistique
transfrontalier de l'Arc jurassien (OSTAJ)
publie une étude actualisant la comparaison
des salaires horaires bruts des frontaliers
travaillant dans l'Arc jurassien suisse avec
ceux des salariés y résidant et ceux des
salariés travaillant en Franche-Comté. Cette
publication confirme les résultats d'une
première étude parue en 2009. Premier
résultat, en raisonnant toutes choses égales,
le salaire horaire brut moyen des frontaliers
travaillant dans l'Arc jurassien suisse ne
diffère pas significativement de celui des
travailleurs locaux. Deuxième résultat, il
subsiste un important écart entre le salaire
horaire brut moyen des frontaliers et celui
des salariés travaillant en Franche-Comté. En
2010, le salaire horaire brut moyen d'un
frontalier travaillant dans l'Arc jurassien
suisse est ainsi supérieur de 69 % à celui d'un
salarié travaillant en Franche-Comté. En outre
cet écart a tendance à s'accroître avec
l'appréciation du franc suisse.»
La Suisse territoire frontalier de la
Franche-Comté
EFIGIP, 01/2015
Extrait : «La Franche-Comté partage 230 km
de frontières avec la Suisse. Elle bénéficie par
ailleurs de son dynamisme économique qui
génère un important marché du travail
transfrontalier. De nombreuses coopérations
sont initiées dans l'Arc jurassien franco-suisse
qui est doté d'instances spécifiques. Ce
dossier s'articule autour de différentes
thématiques : l'organisation de la formation,
l'emploi en Suisse, les instances de l'Arc
jurassien.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
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