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À la Une...
BASELWORLD : SALON INCONTOURNABLE
Besançon - Utinam à la Foire de Bâle : une première
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 14/03/2015
Extrait : «Sur le plus grand salon mondial de l'horlogerie, Philippe Lebru s'est déjà rendu 22 fois. « Mais c'était
toujours en visiteur », précise-t-il. 2015, le grand tournant. Lebru passe de l'autre côté de la barrière. Pour la
toute première fois, il fera partie des exposants. Lebru commence par louer 6 m² dans une halle en retrait par
rapport à celle dévolue aux « griffes » du très haut de gamme. Mais l'essentiel est d'en être. Et de montrer ce
qu'il sait faire. Son leitmotiv est de privilégier le made in France.»
La maison Dodane signe son retour à la Foire de Bâle
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 15/03/2015
Extrait : «Cette année voit le retour de Dodane dans le « temple » de Bâle, après deux décennies d'absence.
Grand, ce « come-back ». Au niveau symbolique, assurément. En tout cas, Laurent Dodane peut savourer
l'instant. Lui, figure de la 4e génération depuis le fondateur Alphonse. Lui, assuré du passage de relais. A
travers son fils Cédric (donc la 5e génération), l'épouse de celui-ci, Elodie, plus deux autres personnes de la
famille, Adeline et Florian. Pour l'heure, l'entreprise compte deux autres salariés... extra-familiaux. Le SAV
(Service après vente) étant confié à trois autres horlogers.»
Foire de Bâle : « Go », une marque, un tempérament
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 16/03/2015
Extrait : «Aujourd'hui, la SMB (Société de montres bisontines) s'étend sur 5.000 m² à Châtillon-le-Duc. Elle
compte 120 salariés, dont 95 sur place (les autres sont les commerciaux de la maison). Forte d'un CA de
30MEUR en 2014, elle commercialise 1,5 million de montres par an. A Bâle, SMB déploie son pavillon depuis
deux décennies. Philippe Bérard peste contre « la surenchère » qu'il observe sur le salon. Avec un luxe
toujours plus ostentatoire de la part des grandes marques. « Mais dans l'horlogerie, l'événement demeure
indiscutablement le plus efficace au monde », concède-t-il.»

Vie des entreprises
Besançon - L'opération charme du
Koweït
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 16/03/2015
Extrait : «Une société de conseil-export
«Kuwaiti European Consulting Group» a vu le
jour en décembre dernier avec à sa tête,
Philippe Barro, un Franc-Comtois bien connu
du monde de l'horlogerie, et deux Koweïtiens
aguerris au monde des affaires et des
relations internationales. Créée en FrancheComté, elle a pour but de favoriser les
échanges des PME-PMI avec le Koweït. Elle
pourra aider des Francs-Comtois (mais aussi
des Européens) à investir. Mais, à contrario,
des Koweïtiens pourront venir se former et
des échanges culturels pourront même être
envisagés.»
La fin de « La Tricot'» d'Ornans
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 14/03/2015
Extrait : «C'est une longue agonie. La SAS
Tricotage et Confection d'Ornans est
officiellement morte suite au récent jugement
du tribunal de commerce de Paris qui
prononce la fin du plan de continuation et
lance la procédure de liquidation judiciaire. La
vieille usine d'Ornans ne produisait plus
depuis environ trois ans. Elle était devenue
une plate-forme logistique de distribution,
principalement pour la marque qu'elle a
créée, en 1994, « Le Phare de la Baleine ».
Une petite vingtaine de salariées travaillait
sur place lors des dernières années.»
Morteau (Doubs) : la fabrique d'aiguilles
La Pratique fournit les grands horlogers
suisses et français
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 17/03/2015
Extrait : «Malgré son talent hors-norme, La
Pratique n'expose pas à Bâle. Enfin, n'expose
plus. Depuis 2002, quand les organisateurs
du salon n'ont plus voulu des fabricants de
composants. Et n'ont plus accueilli que les
produits finis. Pourtant, La Pratique demeure
fort bien représentée à « Baselworld ». Y
compris (surtout !) sur les pavillons des
grandes marques suisses. Par ses aiguilles,
qui font vaillamment, inlassablement, le tour
des cadrans de prestigieux garde-temps. Le
tour du monde aussi, elles qui s'exportent
fièrement dans plus de 20 pays.»

AIR 2D - Apprendre à piloter un drone à
l'aérodrome de Courcelles-lèsMontbéliard
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 13/03/2015
Extrait : «Créée voilà 6 mois, la société Air 2D
managera dès juin un centre de formation au
télé pilotage. Ce n'est pas, à vrai dire, sa
mission première. La société a été créée pour
développer des capteurs spécifiques qui
équipent des drones et opérer les
modifications de charges utiles de ces objets
volants. Au-delà de la technique, il s'agit pour
AIR 2D de mettre sur le marché des
prestations à base de drones capables
d'effectuer des relevés topographiques et de
proposer de la cartographie 3D à partir des
informations recueillies.»
Alstom-Belfort en Thaïlande
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 11/03/2015
Extrait : «Le nouveau contrat décroché par le
géant de l'énergie a des retombées majeures
localement. Une grande partie des 600
salariés du département Steam plant va se
mobiliser sur l'ingénierie et la mise en oeuvre
de la nouvelle unité de la centrale
thaïlandaise de Mae Moh. Le contrat a été
accepté par l'autorité thaïlandaise de
l'énergie dans le cadre du consortium AlstomMarubeni. Sur les 950 MEUR attendus, Alstom
va en toucher 520. L'expertise belfortaine est
de nouveau reconnue. Un savoir-faire déjà
employé en Malaisie et en Israël.»
Lachapelle-sous- Rougemont - La double
nationalité de M-Plus
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 11/03/2015
Extrait : «Sous-traitant de rang 1 d'industriels
de l'énergie, en particulier GE et Alstom, le
groupe M-Plus à Lachapelle-sous-Rougemont
poursuit un double développement. Ses
usines du Territoire de Belfort fabriquent des
pièces de plus en plus complexes qui
requièrent un surcroît de technologie et de
compétences. Les produits à moins forte
valeur ajoutée ont gagné la Hongrie où le
groupe vient de créer une seconde structure.
Le groupe est donc désormais composé de
quatre
entités
:
à
Lachapelle-sousRougemont, Macplus, plus spécialement
ancré dans le domaine de la chaudronnerie et
Mecaplus, dans les produits usinés. En
Hongrie, Toole Style et désormais Mecaplus
Hongrie.»
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Beaucourt - Nouveaux services à GLT
Matériaux
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 13/03/2015
Extrait : «A l'enseigne « GLT matériaux », J-E
Behra a repris le négoce de matériaux de
construction
exploité
par
M.
Orru.
Parallèlement à l'activité traditionnelle du
commerce de vente de matériaux grosœuvre, GLT matériaux développe de
nouveaux services. J-E Behra propose
également la réalisation de terrassements.
Par ailleurs, l'enseigne vient de se voir
attribuer le titre de revendeur d'un fabricant
d'outillage à main pour la mécanique,
l'électricité et l'ensemble du bricolage.»
Loulans-Verchamp - Médailles pour le
leader mondial de la cancoillotte
L'EST REPUBLICAIN, 12/03/2015
Extrait : «La qualité de ce produit vient d'être
une fois de plus reconnue et la cancoillotte
fabriquée à Loulans sous la dénomination
commerciale Raguin a décroché une médaille
d'or pour la cancoillotte à l'ail et une médaille
de bronze pour la nature, au concours
général agricole 2015 à Paris. Reprise par
Marcillat, puis par Lactalis en 1996, la
fromagerie compte aujourd'hui 35 salariés et
ce sont 2000 tonnes de cancoillotte en pots
en verre ou plastique, aux goûts différents,
qui sortent chaque année de la fromagerie. Si
une partie de la fabrication de la spécialité
franc-comtoise
est
réalisée
dans
la
fromagerie Lactalis de Vercel, la totalité de la
réalisation du metton provient des cuves de
Loulans.»
Jussey : l'entreprise Quivogne va
procéder à 9 licenciements
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 14/03/2015
Extrait : ««Nous subissons une forte baisse
d'activité à cause d'un marché français saturé
et d'un marché russe toujours sous
embargo», motive le directeur général, Simon
Quivogne. En effet, le constructeur de
matériel agricole réalise 30% de son CA à
l'export avec la Russie et l'Ukraine. «L'accent
est évidemment mis sur la recherche de
nouveaux marchés. On regarde du côté de
l'Afrique», ajoute Simon Quivogne. Quant au
plan d'investissement de près de 4 MEUR
annoncé précédemment, «il est gelé pour
l'instant». Autre mesure prise pour essayer
de limiter la casse : l'entreprise est en train
de regrouper toute son activité sur un seul et
même site. Celui de Jussey.»

Rioz : le groupe Abéo sera fournisseur
officiel des JO de Rio en 2016
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 17/03/2015
Extrait : «Après le rachat d'un concurrent
néerlandais, le groupe Abéo basé à Rioz
devient le n°1 européen dans le domaine des
équipements de gymnastique. Il sera
également fournisseur officiel des JO de Rio
en 2016. L'union d'Abéo (90 MEUR de CA) et
de Janssen (45 MEUR de CA et 200 salariés)
en fait un acteur qui pèse au niveau mondial
(dans le top 5). Au final, les effectifs du
nouveau groupe s'élèvent à 850 personnes.»
Le PDG du Mégarama de Lons va ouvrir
un cinéma à Chalon en 2016
LE PROGRES, 12/03/2015
Extrait : «"Les Chalonnais auront le
multiplexe le plus moderne car il sera le
dernier né, d'un montant de 8 à 9 MEUR", a
annoncé Jean-Pierre Lemoine, le fondateur du
groupe Mégarama et propriétaire du tout
nouveau cinéma de Lons. 20 emplois environ
devraient être créés.»
Lons-le-Saunier - Indoro se construit un
avenir prometteur dans le luxe
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 17/03/2015
Extrait : «Le fabricant jurassien de pièces
métalliques pour l'industrie du luxe a quitté
Morbier pour s'installer à Lons-le-Saunier
dans un bâtiment à l'image très soignée de
sa clientèle. Il mise dans les prochaines
années sur un fort développement avec un
atout maître : le zéro défaut. De quoi booster
à terme l'activité d'environ 8 MEUR de CA à
plus de 10 millions.»
Molinges - Novassu double de taille
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 13/03/2015
Extrait : «La plus importante des sociétés de
Jean-Michel Piron étend son site de Molinges,
dans le Jura. L'investissement dépasse
1,5MEUR et permettra l'optimisation des flux
de production de ce plasturgiste qui, sur le
tard, a décidé de se mettre à son compte.
Novassu, lauréate du prix Allizé-Plasturgie
Franche-Comté 2014, fait partie d'un petit
groupe, baptisé PJM Développement (3,5
MEUR de CA, 35 salariés) et constitué par
Jean-Michel Piron à partir de 2012.»
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Crotenay - La SET Pernot innove avec
deux gammes de gabions de pierres
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 11/03/2015

La voiture électrique se fait petit à petit
sa place dans le Jura
ACHILLI (Laetitia)
L'EST REPUBLICAIN, 13/03/2015

Extrait : «L'entreprise située à Crotenay est
en passe de développer de nouveaux
marchés. Le carriériste jurassien se lance
dans la fabrication de produits de
développement durable et écologique : le
gabion prérempli. L'entreprise réalise un CA
de 11 MEUR et emploie 45 salariés sur une
dizaine de sites.»

Extrait : «En se renseignant chez les premiers
concessionnaires du département, difficile de
croire que les voitures écologiques ont le vent
en poupe. Seuls Renault et Citroën se sont
lancés dans le 100 % électrique dans le Jura.
Le « vrai » leader jurassien de la voiture
électrique reste ici Renault, avec trois
modèles proposés. Et si les véhicules
électriques ne cessent d'être améliorés,
nombre de spécialistes se montrent
sceptiques. « L'autonomie ralentit la vente
des véhicules électriques. Nous sommes
persuadés que ce marché de niche va grandir
petit à petit notamment grâce à l'installation
des bornes. D'ici 2016, on aura équipé tout le
territoire ».»

Vie des territoires
Franche-Comté – BTP en état
d'exaspération
FRELIN (Karine)
L'EST REPUBLICAIN, 11/03/2015
Extrait : «En même temps que les candidats
aux
départementales
affûtent
leur
programme, les entreprises de TP de
Franche-Comté,
qui
dépendent
des
investissements des collectivités, ont établi le
leur : 17 propositions nationales valant pour
la Franche-Comté ont été détaillées hier par
le président de la FRTP Franche-Comté,
Patrick Robert, à la JonXion, l'une des
dernières grandes réalisations de l'Aire
urbaine. « On n'est pas là pour réclamer,
mais pour proposer », a répété Patrick
Robert. Les chiffres parlent d'eux-mêmes :
«moins 33 % d'activité en 2014, déjà moins
8% en 2015. Nous ne faisons plus appel à
l'intérim et nous avons dû mettre en place du
travail partiel. »»
Développer du « new business »
L'EST REPUBLICAIN, 12/03/2015
Extrait : «Cent cinquante professionnels de
Haute-Saône ont assisté au lancement du
groupe Business Network International,
acronyme de BNI des Vosges Saônoises
Performances. Après celui de Dole fondé il y a
tout juste un an, c'est le deuxième groupe
créé en Franche-Comté. BNI est un réseau
d'affaires d'un type particulier, qualifié
d'«organisation de recommandations». Sa
logique, résume Franck Konopski, directeur
consultant du groupe dolois, est la suivante :
« Je te connais, je peux te faire travailler ; tu
me connais, tu peux me faire travailler. Notre
devise, c'est ''qui donne reçoit''.»»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Les entreprises du Grand Besançon ne
veulent pas supporter de nouvelle taxe
Macommune.info, 16/03/2015
Extrait : «CGPME, UIMM, Medef, UPA, FFBTP,
CCI et CMA réunis. L’augmentation de la
cotisation foncière des entreprises (CFE),
prochainement votée par l’Agglomération de
Besançon, a du mal à passer dans le milieu
économique local. Les représentants des
entreprises du Doubs se sont réunis ce 16
mars à la CCI, pour faire part de leur
mécontentement et en appellent "à la
raison".»
CAGB : « On n'est pas ennemi des
entreprises »
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 17/03/2015
Extrait : «Ils s'en voudraient de passer pour
«des adversaires de l'entreprise». Le duo de
tête de l'agglomération, Jean-Louis Fousseret
et Gabriel Baulieu, le répètent à l'envie : ils
ont l'économie chevillée au corps. « Notre
souci est d'apporter notre soutien aux
entreprises. Si on additionne tout ce qu'on
fait en matière de développement et
d'aménagement, c'est considérable. On cède
les zones aménagées à la moitié du prix de
revient ». À trois jours du vote du budget
2015, le président et le vice-président savent
que la hausse du taux de cotisation foncière
des entreprises ne passe pas et ils tiennent à
expliquer et à s'expliquer.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Economia - Le carrefour des industries
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 14/03/2015
Extrait : «La neuvième édition d'Economia,
convention d'affaires, qui se tient tous les
deux ans, réunira 150 donneurs d'ordre et
près de 300 fournisseurs, tous secteurs de
l'industrie confondus, mercredi 18 mars et
jeudi 19 mars à l'Axone de Montbéliard.
Depuis la création de cette convention
d'affaires, la plus importante du Grand Est et
l'une des principales dans l'Hexagone,
Economia est devenu un des carrefours de
l'industrie, un rendez-vous incontournable.
Les résultats sont plutôt probants et
convaincants. Plus de 5 000 rendez-vous
programmés en deux jours entre les
donneurs
d'ordre
et
les
entreprises
participantes.»
Une rallonge pour le Territoire de Belfort
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/03/2015
Extrait : «Le déblocage d'une enveloppe de
35 MEUR a été décidé par le conseil régional
en septembre dernier pour permettre de
soutenir l'activité et les emplois dans les
travaux publics pendant l'hiver. Cette somme
a permis de faire engager pour 210 MEUR de
travaux. Le Territoire de Belfort, département
de France le plus touché par les diminutions
fiscales liées à la baisse de l'activité
économique, a bénéficié d'un régime
spécial.»
Belfort - Domicile 90 : La première des
trois
FRELIN (Karine)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/03/2015
Extrait : «Cette semaine sera déterminante
pour Domicile 90, l'association créée le 16
décembre dernier, qui doit mutualiser
l'activité de trois associations d'aide à
domicile dans le Territoire de Belfort : Assad
90, Point familles et le Val-d'Or se réunissent
cette semaine en assemblée générale
extraordinaire après avoir voté, en assemblée
générale, la clôture de leur exercice, de leur
compte et leur dissolution sans liquidation. La
structure emploie 141 CDI.»

Pays d'Héricourt - Endiguer l'évasion
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 12/03/2015
Extrait : «Le pays d'Héricourt souffre de
l'absence d'enseignes nationales attractives,
ce qui conduit le chaland à aller voir ailleurs
dans l'aire urbaine. C'est l'un des constats
d'un état des lieux réalisé par la CCI de
Haute-Saône. Le pays d'Héricourt compte 253
établissements de commerce et de services.
Dont 190 sur Héricourt. La densité
commerciale pour 1000 habitants est de
899m² pour ce territoire. Ce qui est supérieur
à la moyenne départementale (794 m²) mais
inférieur à la moyenne nationale (950 m²).»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Métabief sur la bonne piste
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 12/03/2015
Extrait : «Alors que la saison tire à sa fin,
l'heure est au bilan pour la station de ski de
Métabief. Les touristes semblent avoir
répondu présents. Adossé aux « plutôt bons »
chiffres de l'affluence - 3.100 skieurs par jour
d'ouverture jusqu'à présent - l'optimisme est
donc de rigueur : «Pour nous, ça devient une
année de référence. On a ouvert quinze jours
de moins qu'il y a deux ans, mais on devrait
atteindre les 4 MEUR de CA escomptés»,
affirme Florent Voynnet, en charge de la
communication.»
Lajoux - Le Parc Naturel Régional du
haut-Jura veut se rapprocher des
habitants
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 12/03/2015, n° 3668
Extrait : «En 2016, le syndicat mixte du Parc
Naturel Régional fêtera ses 30 ans
d'existence. Il emploie 33 salariés dont
Benjamin Guislain, le nouveau directeur.
Financé par les collectivités locales et
régionales, le programme Leader complète le
financement de projets grâce à cette manne
financière européenne.»

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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