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À la Une...
SEMAINE DE L’INDUSTRIE : 5e EDITION
Tous In'dustrie en Franche-Comté
TOPO FRANCHE-COMTE, 04/2015, n° 252
Extrait : «Au programme de la 5e édition de la Semaine de l'industrie, plus de 120 manifestations organisées
partout en Franche-Comté pour permettre à toutes et à tous de découvrir l'industrie, ses métiers et ses
formations. La Franche-Comté a des secteurs de prédilection traditionnels. Mais aussi des domaines
d'opportunité comme l'aéronautique.»
Aller au-devant des jeunes
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 26/03/2015
Extrait : «Cinquième édition de la Semaine de l'industrie, elle se déroulera du 30 mars au 5 avril prochain avec
de nombreuses visites d'entreprises proposées aux jeunes, mais aussi des événements créés sur mesure, en
particulier par le Pavillon des sciences dans le pays de Montbéliard.»
Industrie : le Jura, pourvoyeur d'emplois avec plus de 2000 entreprises
GEORGE (Sarah)
LE PROGRES, 26/03/2015
Extrait : «Semaine de l'industrie. Une dizaine d'entreprises jurassiennes ouvrent leurs portes. L'occasion de
balayer les préjugés et de rappeler que des secteurs recrutent, comme la métallurgie. Si l'agroalimentaire est
un poids lourd local avec de belles entreprises comme Bel, Monts et Terroir ou la Société fromagère de Lons,
c'est la métallurgie qui reste le plus gros employeur avec quelque 5000 salariés.»
Sedis - Une dimension internationale pour la célèbre chaîne de Verrières-de-Joux
L'EST REPUBLICAIN, 26/03/2015
Extrait : «Dans le cadre de la Semaine de l'industrie, l'entreprise Sedis, fabricant de chaînes de transmission
mécanique depuis 1946, a ouvert ses portes au public. L'occasion d'apprendre que cette fameuse chaîne Sedis
est présente dans de multiples secteurs.»

Vie des entreprises
Besançon - Biocoop, une démarche
responsable
BOUDAILLER (Sabrina)
FACTUALITES, 03/2015, n° 59
Extrait : «Sociétaire de la coopérative
nationale, la Sarl décline les chartes - gestion,
distribution, sociale et écologique - en
s'appuyant sur des valeurs qui guident son
action dans la gouvernance de ses deux
points de vente. Outre favoriser le
développement de l'agriculture biologique,
paysanne et de proximité en distribuant les
produits bio de 40 producteurs régionaux,
Didier Maillotte (co-gérant avec Florence
Bulle) intègre une dimension sociale et
environnementale dans ses différentes
décisions avec ses salariés, les producteurs,
les consommateurs.»
Besançon - Digital Surf veut devenir le
Microsoft du microscope
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 25/03/2015
Extrait : «Ultra-rapide et sans équivalent, la
version 7.2 de Mountains devrait permettre à
l'entreprise bisontine de s'imposer sur le
marché mondial des microscopes. De la
matière grise, de la persévérance et une
opération de croissance externe (le Danois
Image Metrology) : Digital Surf est sur la
bonne vague. La croissance des ventes de
Mountains est régulière, d'environ 13% par
an. En 2015, plus de 30 fabricants le
proposent sur leurs microscopes. Quant au
chiffre d'affaires, il devrait atteindre 3,2
millions d'€ pour l'exercice 2014-2015, dont
90% réalisé à l'export... en l'absence de
fabricants de microscopes dans l'Hexagone.»
Besançon : Thierry Pétament joue au
patron incognito
L'EST REPUBLICAIN, 26/03/2015
Extrait : «Président du Groupe Orchestral
services, le Bisontin s'est immergé, grimé,
dans le quotidien de ses salariés pour une
émission de M6. Fondateur et président du
groupe Orchestral Services, leader dans le
domaine de la propreté industrielle en
Franche-Comté et qui compte 1.000 salariés
pour un CA de 15 MEUR, Thierry Pétament a
accepté l'offre d'Endemol de s'immerger
incognito une semaine durant.»

Avanne - Priorité à la santé animale
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN, 29/03/2015
Extrait : «Philippe Chays, PDG du Moulin
d'Avanne, a investi dans un extrudeur de
graines de lin. Un investissement qui a coûté
la
coquette
somme
de
2
MEUR.
Heureusement financé en grande partie par
le département, la région, l'Europe et France
Agrimer. Les enjeux sont énormes, puisque,
jusqu'à
présent,
cette
transformation
s'effectuait uniquement en Bretagne, chez
Valorex.»
Trépot - Vulcania adopte les dinos du
Doubs
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 31/03/2015
Extrait : «Monsieur Jung, installé à Trépot, est
un chef d'entreprise un peu particulier.
Depuis 2009, Paleo Art Studio, sa petite PME
de trois personnes, donne naissance à des
dinosaures.
D'abord
immobiles
puis
aujourd'hui articulés, ce qu'il appelle des
«Dinotronics». Ce sont ces petites bestioles
que l'un des plus grands parcs d'attraction de
France, Vulcania en Auvergne, a commandé.»
Dampierre-les-Bois - Sideo Bedeville - La
performance sociale, fondement de la
performance économique
PIERRE (Christèle)
FACTUALITES, 03/2015, n° 59
Extrait : «A Sideo Bedeville, on a compris
depuis longtemps que la réussite d'une
entreprise reposait sur les hommes et les
femmes qui y travaillent. D'où la mise en
place depuis plusieurs années de démarches
concertées, qui, dans leur ensemble, visent à
mieux prendre en compte les aspects sociaux
et développer la qualité de vie au travail.
L'entreprise de 80 salariés est spécialisée
dans la fabrication de jauges à huile pour le
secteur automobile.»
Mandeure - PMTC : le chant des départs
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 27/03/2015
Extrait : «Les candidats au départ volontaire
pourront se présenter à partir de lundi à
l'espace mobilité de PMTC. L'effectif de 480
salariés, va décroître au cours des six mois à
venir. Objectif visé : 90 départs volontaires.»
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PSA Sochaux : toujours à la recherche
d'économies
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 31/03/2015
Extrait : «Lors d'un CE ordinaire, la direction
de PSA Sochaux/Belchamp a informé ses
partenaires sociaux qu'un projet de
mutualisation des laboratoires d'analyse
physico-chimique
et
d'expertise
des
matériaux des deux constructeurs allait se
concrétiser. « L'activité d'analyses des
matériaux est stratégique pour tout
constructeur », souligne-t-elle. Huit salariés
sont concernés à Belchamp. La direction a
par
ailleurs
entériné
l'externalisation
«progressive» de son activité surveillance et
protection incendie au profit de la société
Securitas. Cette activité concerne à ce jour
une vingtaine de salariés de PSA.»
Berthet, toute une mécanique
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 25/03/2015
Extrait : «Aujourd'hui, la société compte deux
sites, dans le Haut-Doubs. À Charmauvillers,
avec une usine spécialisée dans les boîtiers
de montre et un deuxième site, sous
l'appellation « Fabior Watch », à Villers-leLac. Berthet sait pouvoir aussi compter sur un
« partenaire », implanté de l'autre côté de la
montagne, aux Ponts-de-Martel, en Suisse,
pour l'assemblage (et le service commercial).
Précieux pour avoir le droit (et c'est le cas
d'une partie de la collection) de frapper sur
les cadrans les deux mots qui font tilt, «Swiss
made». À Villers-le-Lac et Charmauvillers,
oeuvrent « une vingtaine de salariés ». La
société réalise « 90 % de son CA à l'export »,
précise l'actuel patron, Pierre Berthet.»
Belfort : HelpFood lance une appli pour
les gourmets
BRETON (Aurélien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 28/03/2015
Extrait : «HelpFood, une start-up belfortaine,
vient de lancer son application à destination
des gourmands en recherche de bons petits
plats. L'idée ? Mettre à disposition des clients
potentiels les cartes des restaurants
partenaires dans leur téléphone. Eric Authier,
Belfortain d'origine connaît bien le métier de
la restauration. Aujourd'hui, HelpFood est en
plein développement et à terme, Eric Authier
veut couvrir tout l'Hexagone. Une concession
commerciale a déjà été ouverte en Lorraine.
D'autres vont suivre en Bretagne, dans le
Nord, en Bourgogne ou sur la Côte d'Azur.»

Plastivaloire fait briller le plastique
ROUAUD (Pierre-Olivier)
L'USINE NOUVELLE, 26/03/2015, n° 3416
Extrait : «Ce plasturgiste s'est longtemps
méfié de l'automobile. En 2014, sur 418MEUR
de CA, 73,4 % ont été réalisés dans
l'automobile. Cette transformation, le patron
du groupe l'a conduite via plusieurs
acquisitions, dont Bourbon. La reprise de ce
jurassien 100 % automobile a doublé la taille
de Plastivaloire. Lui apportant une position de
rang 1 et des compétences de pointe dans la
finition.»
Digital Prog DGP- Cette société de
Nozeroy qui met des chevaux dans les
moteurs
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 26/03/2015
Extrait : «Christopher Santos, Nozeroy, et
Benoit Bernaz, Rumilly (74), sont des
spécialistes de l'électronique embarquée afin
d'améliorer les performances des moteurs. Le
binôme a créé Digital Prog DGP, microsociété
spécialisée dans la reprogrammation de
moteurs thermiques.»
Poligny - Monts et Terroirs s'agrandit et
construit un nouveau bâtiment
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 31/03/2015
Extrait : «L'affineur fait construire, dans la ZI
de Poligny, un bâtiment pouvant recevoir
33000 meules de comté. "En 2013, la
production était de 59 000 t, en 2014, elle a
été de 64 000 t. L'activité du site (également
siège social) est en constante progression.»

Vie des territoires
BPI Franche-Comté pleine d'espoir
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 31/03/2015
Extrait : «Pierre Couturier, directeur régional
de la Banque publique d'investissement (BPI)
à Besançon, met les choses au point en
présentant hier son bilan d'activité 2014 : en
dépit du rapprochement programmé entre les
conseils régionaux, partenaires institutionnels
de BPI France, son établissement conservera
ses deux entités autonomes, ici et à Dijon. En
Franche-Comté, 1.770 entreprises ont été
soutenues (+ 8 %) dont 103 sur des projets
innovants.»
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L'innovation sociale récompensée
L'EST REPUBLICAIN, 28/03/2015

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE

Extrait : « Pour les trophées régionaux de
l'innovation sociale du groupe AG2R-La
Mondiale
trois
associations
ont
été
couronnées, deux Franc-Comtoises et une
Bourguignonne. Pour la Franche-Comté, une
association bisontine (Social Erasmus) et une
jurassienne (Village Répit Famille) ont su tirer
leur épingle du jeu.»

Clinique de Montbéliard : la maternité à
nouveau fermée
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 31/03/2015

Les supermarchés Colruyt vont
continuer à s'étendre en France
DECOT (Véronique)
LE PROGRES, 31/03/2015
Extrait : «Il accorde peu d'interview. Dries
Colpaert, le directeur de la branche France
recevait de nombreux salariés venus faire le
déplacement jusqu'au magasin de Dole,
totalement reconstruit. Un nouveau concept
sur la France, qui sera dévoilé à la clientèle
demain.»
Les Logis du Jura face à l'évolution de
modes de vie de leur clientèle
LE PROGRES, 31/03/2015
Extrait : «Une trentaine d'adhérents réunis
aux Molunes a brossé une année d'activité.
Logis du Jura regroupe 43 hôtels-restaurants
(2400 en France) sur 200 établissements
(25% du département) pour 800 chambres.
En 2014, la fréquentation des Logis du Jura
s'établit à 55 %, soit 5 % de plus que les non
labellisés.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon : bientôt une école supérieure
connectée à la révolution digitale
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 25/03/2015
Extrait : «Conjuguer le présent au futur.
Explorer les innovations et tendances
actuelles pour défricher l'avenir. Bref, faire en
sorte d'avoir un temps d'avance. Tel est le
projet initié et porté par l'école « 2089 » qui
sera lancé en octobre prochain à Besançon.
«L'idée est de créer une école connectée à la
réalité professionnelle et qui forme des pros
avec des pros», indique Hervé Pizon, un des
concepteurs. « 2089 », qui a obtenu une
bourse French Tech de la BPI (Banque
publique d'investissement), se propose aussi
de « former des gens qui aideront les PME et
PMI régionales à prendre le virage du
digital.».»

Extrait : «À compter de mardi prochain,
l'activité de gynécologie obstétrique sera
suspendue. Raison invoquée : l'inspection
diligentée par l'ARS suite au décès d'une
patiente. L'an dernier déjà, le service avait
été interrompu pendant quatre mois. Cette
fois, la fermeture définitive se profile. En
attendant et dès la semaine prochaine, les
patientes, elle aussi dans le flou, pourront
être suivies par leur gynécologue mais
devront aller accoucher au CHBM. Avant la
suspension de 2014, la clinique pratiquait
environ 700 accouchements par an.»
Belfort : le réseau d'affaires BNI a été
lancé au Techn'Hom
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 30/03/2015
Extrait : «« Changer la manière dont le
monde fait des affaires. » Telle est la devise
du réseau d'affaires Business Network
International, dont le groupe belfortain a été
lancé au Techn'Hom devant plus de 250
personnes. BNI Belfort Développement est
ainsi le troisième groupe à voir le jour en
Franche-Comté, après celui de Dole l'année
dernière et celui des Vosges saônoises il y a
quinze jours. La méthode semble porter ses
fruits. À Dole, le groupe a enregistré un peu
plus d'un million de CA en un an. Et en HauteSaône, 60.000 EUR ont déjà été réalisés en
deux semaines. Des chiffres non négligeables
en période de crise.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Portrait d’un entrepreneur du HautDoubs, Philippe Gille
PLEINAIR.NET, 31/03/2015
Extrait : «En sport comme dans le milieu des
affaires, on peut choisir de travailler ses
points forts ou ses points faibles. Philippe
Gille, le responsable des restaurants Mac
Donald’s de Pontarlier et de Morteau donne
l’impression de ne pas avoir fait de choix, ou
plutôt d’avoir choisi les deux. Celui qui vient
de fêter les 20 ans du Mac Donald’s de
Pontarlier ne donne pas de signes de
fatigue.»
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Les 140 ans de l'hôtel-restaurant
Taillard à Goumois
L'EST REPUBLICAIN, 29/03/2015
Extrait : «L'hôtel-restaurant Taillard à
Goumois a été créé en 1875. Mais l'histoire
débute il y a probablement 150 ans, car c'est
l'arrière-grand-père de la génération actuelle,
Henri Taillard, qui a lancé l'affaire. C'est le
début d'une saga qui aboutit aujourd'hui à un
fleuron du tourisme franco-suisse et
international, puisque Goumois est l'entrée
de l'Est vers Berne, Zurich et l'Autriche.»
Foire de Bâle - Besançon : un bon retour
au pays pour la marque Lip
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 27/03/2015
Extrait : «Ainsi Lip signait son retour à
Baselworld. Ses montres étaient exposées sur
le stand SMB. Lip et SMB, même combat. Car
le patron de SMB dispose d'un contrat
exclusif d'exploitation de la marque Lip.
Durant 5 ans. Ce n'est pas un hasard si SMB
est devenue la première entreprise horlogère
de France (120 salariés, 30 MEUR de CA en
2014, 1,5 million de montres commercialisées
par an). Et l'on peut compter sur la famille
Bérard, sur des employés motivés, pour ne
pas rééditer les errements « gersois ». Tout
ce qui a pu dévaloriser l'image de Lip sera
abandonné. SMB a commencé à « revisiter »
les modèles historiques.»

Montbéliard : Guy Sémon veut mettre le
turbo à l'usine TAG Heuer de Chevenez...
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 26/03/2015
Extrait : «Après une période de chômage
technique, l'usine TAG Heuer, située à la
frontière de l'Aire urbaine reprend de plus
belle. Les explications du patron, Guy Sémon,
le Montbéliardais directeur général de TAG
Heuer. Depuis janvier, l'activité est repartie.
C'est dans cet antre flambant neuf qu'est né
le chronographe présenté comme la pièce
maîtresse de ce Baselworld 2015 pour TAG
Heuer. La Carrera Heuer 01 a quelques
sérieux arguments à faire valoir.»

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

Smart-frames : un projet franco-suisse
pour des "lunettes intelligentes"
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 26/03/2015, n° 3670
Extrait : «Alutec, laboratoire d'essais et de
conformité pour les lunetiers, implanté à
Morez, a été missionné dans le cadre d'un
programme "interreg" pour porter et
accompagner l'opération "Smart Frames"
(comprenez lunettes intelligentes) côté
français, en collaboration avec la société
Coherent Streams côté suisse.»
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