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À la Une...
L’AGROALIMENTAIRE COMTOIS EN OR
La Franche-Comté, culture d'origine contrôlée
RIFFLET (Philippe)
VOIX DU JURA, 26/02/2015, n° 3666
Extrait : «Cette année encore, la région de Franche-Comté n'a pas laissé passer l'occasion
d'exposer ses talents au salon international. "Avec 7 à 800 000 visiteurs attendus, ce serait une
erreur majeure de ne pas être présents au salon de l'agriculture", déclare Joseph Parrenin qui
insiste sur la promotion des produits régionaux. Pour exemple, les médailles remportées par le
Comté JuraFlore, le whisky de la Brasserie Rouget de Lisle, le Macvin pour Jacques Tissot.»
Goutte à goutte d'or
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN, 27/02/2015
Extrait : «Cette année, la distillerie Guy est l'un des deux établissements de la place à ramener une
médaille d'or... pour une absinthe. L'or pour la François Guy, tandis que la Pontissalienne a
décroché l'argent. La distillerie Pernot obtient l'or pour la Cousin jeune et sa liqueur de sapin.»
Fromage: la belle histoire du Cacouyard de Septfontaine
CHIPRET (Adrien)
L'EST REPUBLICAIN, 02/03/2015
Extrait : «Le fromage élaboré par la famille Philippe à Septfontaine vient d'être primé au Salon de
l'agriculture. Et il va bientôt s'exporter dans les pays anglo-saxons. Face à ce succès exponentiel,
les Philippe ont dû s'adapter, se réorganiser. Agrandir les caves et trouver du personnel,
notamment. « Tout ça n'a pas toujours été facile. On est passé de 3 à 17 employés... Au tout début,
on travaillait dans des petites cuves de 10 litres. Aujourd'hui, elles font 1.000 litres. On produit 80
tonnes par an désormais».»

Vie des entreprises
Planoise - Un label de confiance
BVV - BESANCON VOTRE VILLE, 03/2015,
n°396
Extrait
:
«"Fermetures-isolation
25",
détentrice de la labellisation RGE Qualibat, a
rejoint il y a deux ans les 1400 entreprises de
la Zone Franche Urbaine de Planoise. Le label
RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)
permet à ce spécialiste en pose de
menuiseries (fenêtres, volets, portes de
garage...) d'informer sa clientèle sur les aides
dont elle peut bénéficier.»
Châtillon-le-Duc - Un savoir-faire unique
BVV - BESANCON VOTRE VILLE, 03/2015,
n° 396
Extrait : «Avec le rachat en 2011 de la
SERAMM, aujourd'hui unique et dernière dans
l'hexagone à concevoir et produire des
mouvements, la manufacture horlogère
Philippe Vuillemin vole de ses propres ailes.»
Montbéliard - Lisi fait un parcours sans
faute
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 26/02/2015
Extrait : «Avec un CA de 1,306 MdEUR en
2014 en progression de 13,7 % par rapport à
l'exercice précédent, le groupe Lisi, spécialisé
dans la conception et la fabrication de
composants et fixations pour l'assemblage
dans les industries de l'aéronautique,
l'automobile et le médical, vient de faire forte
impression. Lisi récolte les premiers fruits des
investissements conséquents réalisés à
l'échelle du groupe et des réorganisations
industrielles engagées.»
Clerval - Le projet du groupe Profialis
passe mal en Belgique
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 25/02/2015
Extrait : «Il était inévitable que le projet de
Ph. Guerder, DG de Profialis, de fermer l'usine
de son groupe à Oeselgem, en région
flamande, rencontre de fortes résistances. Ce
qui n'est pas le cas en Franche-Comté car son
objectif est de concentrer à l'avenir dans ses
ateliers de Clerval l'ensemble des moyens de
production de ses éléments de construction
PVC et d'y créer une trentaine d'emplois.»

Etupes - Weeklydeal est leur domaine
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 02/03/2015
Extrait : «Ils sont nés en même temps
qu'Internet et ont la Franche-Comté chevillée
au coeur. Mi-2013, Richard Voillemin et
Gautier Le Voillemin se sont lancés dans le ecommerce. Leur site a franchi la barre du
million d'euros de CA en 2014. Avec leurs
articles à prix discount - pour la maison, le
jardin, le bricolage et la déco (environ 1.300
références), ils ont réalisé un CA de
1,161MEUR en 2014, en France et en
Belgique francophone.»
Mandeure - Peugeot Scooters - La
production en hausse
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 28/02/2015
Extrait : «Les prévisions de production sont
de l'ordre de 1.000 véhicules, soit 150 de plus
que le mois précédent. Une activité plus
soutenue grâce notamment à une campagne
promotionnelle. La situation évolue aussi au
plan social. Un nouvel accord de méthodes
concernant le dispositif d'adéquation des
emplois et des compétences (DAEC) a été
acté et transmis à la Direccte de FrancheComté. Cette dernière aura à statuer sur
l'ensemble du plan de redynamisation
industrielle et sociale déposé par Peugeot
Scooters, dont un des volets (DAEC) doit
entraîner 90 départs volontaires dans les
prochains mois.»
Belleherbe - Fenêtres ouvertes sur le
futur
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 26/02/2015
Extrait : «Héritier, avec son frère, de la
menuiserie familiale fondée en 1933 par le
grand-père Justin à Belleherbe, Jean-Louis
Thiébaud évoque la petite révolution menée
depuis sept ans par leur entreprise connue
sous la marque « Fenêtres franc-comtoises ».
Avec l'appui d'un ingénieur et d'un
consultant, ils ont consacré quatre années de
recherches et d'expérimentations pour
mettre au point la « Caméléwood », une
fenêtre bois et bois alu à double ou triple
vitrage. Commercialisée depuis trois ans
auprès des professionnels de la construction,
cette innovation est devenue leur produit
phare et représente aujourd'hui 95 % de la
production.
L'entreprise
emploie
dix
salariés.»
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Les Fins - Préfa 25 décroche son premier
marché à l'export
COMTE (Thomas)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/02/2015, n° 207
Extrait : «La société sœur de Ruggeri fabrique
actuellement les éléments en béton pour des
caves enterrées qui seront construites en
Angleterre. Ce chantier est la première
expérience à l'export de Préfa 25 qui emploie
5 personnes (46 chez Ruggeri). Son savoirfaire est également reconnu dans la
fabrication de chambres pour des réseaux
secs ou humides de grande dimension.»
Pequignet s'affiche à l'heure française
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 03/03/2015
Extrait : «Sous l'impulsion de Laurent Katz et
Philippe Spruch, la manufacture horlogère
Pequignet, implantée à Morteau, revit. Le
prochain salon de l'horlogerie de Bâle du 19
au 26 mars prochain, servira de test grandeur
nature à la relance du mouvement maison.»
Fêche-l'Eglise - Saborec : saucisses «
gueules cassées »
BRETON (Aurélien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 03/03/2015
Extrait : «Que faire de ces saucisses fumées
trop grosses ou trop fines, trop grandes ou
trop petites, tachées, mal fumées ou
présentant un petit trou ? Pour des questions
avant tout esthétiques, elles se voient refuser
l'IGP (indication géographique protégée)
Morteau
ou
Montbéliard.
Pourtant,
gustativement, elles sont toutes aussi bonnes
que les « labélisées ». Ces saucisses
déclassées représentent environ 2 % de la
production de la Saborec, une société
spécialisée dans les produits de charcuterie
installée à Fêche-l'Église. Mais sur 150 tonnes
produites par an, cela commence à chiffrer.
Un vrai dilemme auquel Sébastien Roux, qui a
racheté l'entreprise en 2003, a trouvé une
solution. Depuis un mois, il a rejoint le réseau
des Gueules cassées, connu pour ses actions
dans le domaine des fruits et légumes.»

Lure - 50 000 références à Brico Leclerc
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN, 26/02/2015
Extrait : «Des matériaux à l'animalerie en
passant par le jardinage : 9 000 m²
spécialisés zone des Cloyes. Pour Daniel
Prunier, directeur général des Leclerc de Lure
et Vesoul et promoteur du projet, il s'agit de
rééquilibrer l'offre en bricolage pour une
clientèle de proximité et également
d'endiguer l'évasion commerciale vers les
enseignes spécialisées de l'aire urbaine
Belfort-Montbéliard. Côté investissements, le
nouveau Brico Leclerc, c'est 5,5 MEUR pour le
seul
bâtiment
et
un
million
pour
l'agencement des rayons. Un « gros
investissement » qui devrait être validé par
un CA espéré de 12 MEUR.»
Héricourt – MAD : avec des technologies
modernes
L'EST REPUBLICAIN, 26/02/2015
Extrait : «Née de l'association de trois
bouchers, Maillet, Agut et Deparis, en 1980,
la MAD est un commerce de viande en gros,
de boucherie charcuterie. Depuis 2013, elle
est reprise par la société ROMAF (Relais d'or
miko Alsace, Franche-Comté). Forte de 98
salariés, répartis sur 3 sites - IllkirchGraffenstaden (64), Héricourt (19) et
Besançon (15) - son activité est la découpe
de viandes, la livraison et la vente. En deux
années, ce sont plus de 1,5MEUR
d'investissement qui ont été réalisés, dont un
tiers dans le matériel et le reste dans la
modernisation des locaux et l'achat de
camions.»
Dole : La Poste expérimente un nouveau
véhicule qui ne rejette que de l'eau
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 25/02/2015
Extrait : «Un camion électrique, avec un
prolongateur d'autonomie fonctionnant à
l'hydrogène, est expérimenté pendant un an
par La Poste à Dole. Renault Trucks a
prédisposé son véhicule Maxity Electrique
pour accueillir une pile à combustible,
développée et intégrée dans le véhicule en
partenariat avec la société Symbio FCell. La
Poste détient aujourd'hui la première flotte
mondiale de véhicules électriques avec 5000
véhicules au niveau national.»
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Dole - Ynsect, une innovation mondiale,
s'installe sur la zone Innovia
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 26/02/2015

Franche-Comté - Logement : un marché
paradoxal
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 03/03/2015

Extrait : «Ynsect prévoit d'implanter une
ferme d'élevage d'insectes sur la zone
d'activité Innovia, près de Dole. Un projet
innovant qui est une première mondiale. La
société développe deux types de produits à
partir de l'insecte : des protéines pour
l'alimentation animale et de la chitine pour
faire un matériau biodégradable. Entretien
avec son président, Antoine Hubert.»

Extrait : «Paradoxe : la vente de logements
neufs repart à la hausse en Franche-Comté
où le nombre de mises en chantiers et de
délivrances de permis de construire continue
toutefois de baisser, si l'on en croit les
derniers chiffres publiés par la Dreal. Entre
février 2014 et janvier 2015, 4 690
autorisations ont été accordées dans la
région (permis délivrés), soit une baisse de
10 % - contre 9 % sur l'ensemble de la
métropole. S'agissant des mises en chantiers
(lancement effectif des travaux), le recul se
chiffre à 23 %, en Franche-Comté toujours,
soit deux fois plus qu'au plan national (-11%).
Il existe pourtant des raisons de ne pas
désespérer. Au quatrième trimestre de 2014,
la réservation de logements neufs a connu un
redémarrage assez spectaculaire : + 60 %
par rapport au même trimestre de 2013. Les
prix de vente ont repris de la vigueur avec
une hausse de 8 %.»

Lons-le-Saunier - Treize emplois
menacés chez Grace produits de
construction
VORD (Delphine)
LE PROGRES, 26/02/2015
Extrait : «L'entreprise spécialisée dans le
béton désactivé, leader sur le marché
français, connaît de grandes difficultés
économiques.
Lors
d'un
comité
d'établissement réuni sur son site de
Larnaud, la direction a présenté un projet de
restructuration qui prévoit, entre autres,
treize licenciements. L'histoire de la société a
commencé en 1968, sous la forme d'une
entreprise familiale, l'entreprise Piéri de la
famille Moriconi. En 2001, elle est rachetée
par le groupe américain WR Grace. En 2005,
Piéri devient la SAS Grace produits de
construction.»
Saint-Claude - Chacom : pour 1 MEUR, le
fleuron de la pipe souhaite déménager à
L'Essard
LAMBERT (Matthieu)
LE PROGRES, 02/03/2015
Extrait : «Antoine Grenard, directeur de la
société, veut moderniser son unité de
production et son image. Les locaux de
l'actuelle entreprise Curtil permettraient la
réalisation de son projet. Chacom produit
50000 pièces par an dont 35000 vont à
l'export.»

Vie des territoires
Le luxe - Périmètre, enjeux et panorama
franc-comtois
EFIGIP, 01/2015
Extrait : «Ce dossier présente la filière du
luxe. Il en précise le périmètre, les enjeux
tant au niveau mondial que régional, les
entreprises qui la composent ainsi que les
différents acteurs impliqués.»

Chômage : - 0,1 % en janvier
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 26/02/2015
Extrait : «Comme en décembre, où il avait
diminué de 0,4 %, le chômage est à nouveau
orienté à la baisse avec une diminution du
nombre de demandeurs d'emploi de 0,1 %
enregistrée fin janvier, en Franche-Comté.
Pour autant, les perspectives restent sombres
puisque, sur un an, le nombre de demandeurs
d'emploi a encore progressé de 4,1 %, dans
notre région (+ 4,8 % en France
métropolitaine).»
Vesoul - « L'enjeu d'Oasis 3, c'est de
sauver l'économie locale »
MARSOT (Laurie)
L'EST REPUBLICAIN, 27/02/2015
Extrait : «Le groupe de BTP Martin (siège à
Dijon), possède plusieurs agences en
Franche- Comté. En Haute-Saône, le groupe
est à la tête de l'entreprise Locatelli, située à
Pusey. Le président du groupe s'invite dans le
débat sur Oasis 3. Le patron s'insurge ainsi
contre le recours déposé par la Ville de
Vesoul pour bloquer le dossier. "Le projet
représenterait 300 emplois provenant des
entreprises locales. L'enjeu, ce sont les
25MEUR d'investissement sur la zone, et les
200 emplois locaux qu'Oasis 3 doit
engendrer".»
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Lamoura - Village vacances :
"L'opérateur privé, on l'a presque sous
la main"
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 03/03/2015
Extrait
:
«Les
collectivités
locales,
départementales et régionales se sont
réunies plusieurs fois pour envisager l'avenir
du Village vacances de Lamoura. Le point sur
l'évolution de ce dossier brûlant avec MarieGuite Dufay, présidente de la Région
Franche-Comté, a priori principal financeur
dans le rachat du VVL.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Les Barbiers de Saint-Amour - Le plus
grand salon de la région
AUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 01/03/2015
Extrait : «Les Barbiers de Saint-Amour ont
investi un ancien garage, rue Carnot, pour
ouvrir
leur
nouvelle
boutique.
L'investissement est important. Près de
400.000 EUR ont été injectés dans ce projet
très ambitieux. Conséquence, le salon
historique du square Saint-Amour ferme.»
Camponovo : l'ex-propriétaire
«abasourdi» par les banques
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 02/03/2015
Extrait : «Pour Jean-Jacques Schaer, ex-patron
de la librairie, l'ensemble immobilier peut
être vendu autour de 800 000 EUR à 1 MEUR.
L'ancien propriétaire de la librairie se dit donc
interloqué par les chiffres avancés. À propos
de cette somme de 3 MEUR demandée par
les crédits-bailleurs comme prix de cession
de
l'ensemble
immobilier,
Jean-Louis
Fousseret déclarait en janvier dernier : « Il va
falloir que les banques acceptent de revoir
leurs prétentions à la baisse et acceptent une
offre plus basse.».»
Besançon : les Passages Pasteur ouverts
en septembre prochain
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 27/02/2015
Extrait : «Les Passages Pasteur, la plus
grande galerie commerciale de la ville sera
ouverte le 9 septembre prochain. Avec la
signature devant avoir lieu cette semaine, on
sera à 78 % de cellules avec un bail
commercial fiable. L'heure était hier à la
présentation du futur Monoprix nouveau
concept.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Belfort : la fréquentation des hôtels en
baisse depuis l'arrivée du TGV
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 26/02/2015
Extrait : «La fréquentation des hôtels de
Belfort et de l'Aire urbaine est en baisse
constante depuis 2011. La phrase résume
sans détours le fâcheux constat que dresse
un rapport de la CCI et du club TGV RhinRhône. Ainsi, le taux d'occupation moyen, qui
était de 60,3 % en 2010, est passé à 54,7 %
en
2013.
Car
le
rapport
souligne
judicieusement que « si l'arrivée du TGV a
réduit les temps de trajet pour venir à Belfort
[...], elle a également permis d'en repartir
plus rapidement ». Diminution de 4,8 % de la
clientèle d'affaires dans les hôtels entre 2011
et 2013. Une baisse que la progression de 4%
de la clientèle touristique pendant la même
période n'a pas suffi à compenser.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Immobilier - Morteau en attente de
l'agrément loi Pinel
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/02/2015, n° 207
Extrait : «Ce dispositif permettra d'investir
dans des logements neufs tout en
défiscalisant. Avec un garde-fou : la limitation
du prix des loyers pour les locataires. Cette
loi Pinel n'est toutefois pas un remède
miracle
pour
relancer
l'immobilier.
Actuellement, Morteau totalise environ 3586
logements pour une vacance locative
d'environ 7 %.»
Pas d'affolement chez L.T.M. à Fleurier
CARTAUD (Frédéric)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/02/2015, n° 207
Extrait
:
«Sans
tomber
dans
le
catastrophisme, la prudence est de mise chez
Le Temps Manufacture SA à Fleurier où l'on
fabrique des composants et des mouvements
de haute horlogerie. Pas question non plus de
toucher aux salaires des frontaliers. Frontalier
qui a monté son entreprise en Suisse en
2008, Sylvain Jacques est aujourd'hui à la
tête de trois sociétés : L.T.M. SA, Rheldis SA
et Centagora Sarl. Soit près de 80
collaborateurs
dont
80%
sont
des
frontaliers.»
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Fédération horlogère - Ce n'est pas
encore l'heure d'une nouvelle crise
horlogère
CARTAUD (Frédéric)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/02/2015, n° 207
Extrait : «Surpris comme beaucoup d'autres
par l'annonce couperet de la B.N.S., JeanDaniel Pasche, le président de la Fédération
horlogère suisse reste confiant, sans occulter
les incertitudes engendrées par cette
mesure.»
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