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À la Une...
OBJECTIF EMPLOI !
Pôle emploi : 6 300 projets d'embauche ont été recensés dans le Jura
BRUN (Myriam)
LE PROGRES, 28/04/2015
Extrait : «Le nombre de projets d'embauche dans le Jura (6300) est en hausse par rapport à celui
de 2014 (5500). Une augmentation remarquée par l'enquête du "Besoin en main d'oeuvre 2015" de
Pôle emploi. Un quart des projets régionaux (25 700) se concentre dans le département, dont la
moitié dans le bassin de Lons-le-Saunier (3000). Par ailleurs, le Jura possède la part des
recrutements difficiles les plus élevés de la région : 39% des projets.»
Héricourt : Gaussin crée 400 emplois
L'EST REPUBLICAIN, 29/04/2015
Extrait : «Gaussin Manugistique a emporté un marché de 72 MEUR pour le port de Hambourg. C'est
un des plus gros marchés décrochés par l'entreprise, qui emploie 120 salariés. En début d'année,
elle avait signé un accord avec un opérateur portuaire indonésien pour un montant de 16 MEUR.
Gaussin est lancée dans la course à l'innovation avec ses partenaires. Après avoir essuyé quelques
tempêtes, la PME familiale surfe désormais sur la vague du succès. En 2014, le CA a fait un bond de
58 % à 16 MEUR. « Nous avons un carnet de commandes de 110 M EUR et une visibilité à 5 ans ».»
Pontarlier - Pôle Emploi s'allie à la Suisse
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 29/04/2015
Extrait : «Pôle Emploi Pontarlier vient de signer un partenariat avec une agence d'intérim suisse.
«On veut faire travailler ensemble nos techniciens. A Pontarlier, on a du mal à trouver certains
profils. Pôle Emploi répond en priorité aux besoins français, en privilégiant les entreprises locales.
Mais la Suisse est une plus-value à ne pas négliger», précise Eric Schmidt, directeur territorial.»

Vie des entreprises
Besançon : Cryla, l'entreprise qui sait
promouvoir ses talents internes
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 22/04/2015
Extrait : «À Besançon, l'entreprise Cryla
symbolise l'excellence microtechnique. En
tirant son personnel vers le haut. Tel son
nouveau directeur général - Julien Roussel au parcours atypique. Aujourd'hui, Cryla
travaille
pour
l'industrie
du
luxe,
l'aéronautique et le médical. À Temis, elle
s'est installée dans des locaux tout neufs et
s'y déploie sur 3.500 m². Elle compte 73
salariés.»
Avec Plaisancia, le groupe Moyse
investit dans la maison passive
MACOMMUNE.INFO, 22/04/2015
Extrait : «Spécialisé dans la construction, la
rénovation ou l'aménagement, le groupe
Moyse poursuit sa croissance externe en
rachetant la société Plaisancia d'Héricourt,
experte dans la construction de maison
passive. Après avoir intégré Technostor en
mars 2014, le groupe Moye poursuit son
développement. Gérard Moyse, président du
groupe familial depuis trois générations
explique : "Cette acquisition permet de
poursuivre notre croissance externe avec un
CA qui sera porté à 37MEUR ".»
Besançon & Sonceboz (Suisse) - MMT
magnétise les équipementiers
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 27/04/2015
Extrait : «Chez MMT, société de R&D, ont été
conçus et développés des dispositifs
technologiques, dont certains sont de grands
standards, issus de travaux de recherche en
électromagnétique. Pour le directeur général
du groupe mécatronique suisse Sonceboz
(1.000 salariés, 250 MEUR de CA en 2014) qui
a racheté MMT en 1995, cette science offre
des
possibilités
de
combinaisons
gigantesques. L'entreprise bisontine comptait
une douzaine de salariés lors de son rachat.
Elle emploie aujourd'hui 40 personnes. Elle a
réalisé 8 MEUR de CA en 2014, dont 80 % à
l'export, et son « business model » de
licences est unique.»

Ornans - Alstom Transport : deux
contrats de 170 MEUR en Italie
MACOMMUNE.INFO, 25/04/2015
Extrait : «Alstom a remporté deux contrats
pour fournir 25 trains régionaux "Jazz"
supplémentaires à Trenitalia, l'opérateur
national des chemins de fer italiens qui aura
donc depuis 2012 commandé 95 trains dont
les moteurs proviennent du site d'Ornans.»
Etalans - Aurea dans ses nouveaux
locaux, en route vers la certification ISO
9001
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 28/04/2015
Extrait : «Aurea a inauguré le 24 avril ses
nouveaux locaux, dans le parc d'activités La
Croix de Pierre. En service depuis janvier,
l'investissement de 1 MEUR double la surface
de l'outil de production. L'objectif du P-DG,
Christophe Dufresne, est de décrocher la
certification ISO 9001.»
Les Granges-Narboz - Profen : le choix
de la qualité
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
27/04/2015, n° 209
Extrait
:
«Cette
jeune
entreprise
commercialise des fenêtres performantes à
des prix abordables. Jean-Christian Jacquet a
franchi le pas en 2013. "Il y avait une place à
prendre localement où la concurrence fait
rage chez les particuliers", estime le gérant
qui a privilégié la clientèle des professionnels.
Cette stratégie assez sélective porte ses
fruits. En 2015, Profen va doubler son CA et
dépassera le million d'euros.»
PSA Sochaux : sous la barre des 10 000
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 30/04/2015
Extrait : «Quatre séances de travail
supplémentaires ont été annoncées pour faire
face aux commandes. Mais PSA Sochaux,
troisième site industriel le plus important de
France, tombe sous la barre des 10. 000
salariés. Si la direction générale du groupe a
annoncé les recrutements de 2 000 jeunes en
alternance en 2015, qui viennent s'ajouter
aux 1 000 déjà mis en place en 2014, soit
3000 nouveaux venus, Eric Peultier,
secrétaire du CE, constate «qu'il n'y en a
qu'une centaine au plan local. C'est très
peu». « En moins de 20 ans », constate la
CFDT, « le site de Sochaux sera passé de
20078 salariés à 9999 : en baisse de 50 %».»
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Mandeure : Peugeot Scooters (très)
offensif
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 25/04/2015

Foncine-le-Haut - Rabotec devient
Jurabotec et maintient l'emploi au
village
LE PROGRES, 22/04/2015

Extrait : «Avec ses 110MEUR de CA, Peugeot
Scooters est « quinze fois plus petit » que
Piaggio, son concurrent italien. Moins lourd
sur le marché des deux ou trois roues, c'est
certain, mais féroce « et nous allons
continuer à porter des coups de griffes à
Piaggio », prévient Frédéric Fabre, le PDG.
Parmi les sujets qui donnent du baume au
coeur, le succès du très vintage ou néorétro
Django. « En phase de lancement, nous
n'avons jamais eu autant de commandes
internationales sur les deux modèles. On vise
5.500 livraisons à l'international pour 2015 »,
résume le responsable de la direction
commerce
international.
Autre
bonne
nouvelle avec l'ouverture, début avril, d'un
bureau vitrine de la marque de Mandeure à
Hô-Chi-Minh-Ville. « Ceci pour aborder le
vaste marché vietnamien », souligne le
patron de Peugeot Scooters.»

Extrait : «La SA Rabotec dépendait du groupe
GI Production, qui a déposé le bilan fin janvier
2015. Le tribunal de commerce a décidé un
plan de continuation avec proposition de
session
de
l'entreprise
Rabotec.
La
proposition de François-Michel Grosjean,
ancien salarié, a été retenue. Une nouvelle
société a été créée, sous une nouvelle
dénomination "Jurabotec".»

Vesoul - ERDF déménage à l'été 2016
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 30/04/2015
Extrait : «L'entreprise ERDF a décidé de
s'installer dans la zone d'activités du
Durgeon. Elle le fera sur une parcelle de
presque 10.000 m2. ERDF a donc lancé un
appel d'offres pour qu'un investisseur lui
construise un bâtiment adapté. C'est chose
faite par l'entremise de JPR Invest (Besançon)
qui a proposé un projet à bâtir. ERDF dispose
de trois autres sites en Haute-Saône, à Gray,
Luxeuil et Lure. « Sur de gros chantiers, on
mutualise les moyens », confie Bruno
Degrenand, directeur territorial.»
Lons-le-Saunier - Bonglet entame une ...
drone d'histoire
LE PROGRES, 28/04/2015
Extrait : «Le groupe de plâtrerie peinture,
leader dans son secteur, rayonne dans tout le
grand Est. Sa stratégie pour réduire les
dépenses énergétiques s'appuie sur les
nouvelles technologies. Un drone établit le
diagnostic
thermique
des
logements.
Partenaire des collectivités locales et des
particuliers, Bonglet emplois 500 personnes
dans les 10 agences du groupe. En 2014 il a
réalisé un CA de 56 MEUR et possède sa
propre centrale d'achat.»

JB Technics s'agrandit et recrute sur son
siège social de Molinges
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 29/04/2015
Extrait : «2 500 m2 de nouveaux locaux en
construction, deux nouvelles croissances
externes en cours permettront la création de
20 emplois. Cette entreprise familiale est un
sous-traitant spécialisé dans l'injection de
pièces plastiques. "Le grand virage à
l'international a boosté le développement du
groupe. Nous avons doublé notre CA en 7 ans
à 35 MEUR " commente sa présidente.»

Vie des territoires
L'industrie agroalimentaire dans les pas
de la fusion entre Franche-Comté et
Bourgogne
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 23/04/2015
Extrait : «Les deux associations représentant
les
entreprises
des
industries
agroalimentaires (ARIA) viennent de créer
une structure commune. En Bourgogne, elle
regroupe 121 entreprises et fédère 110
membres en Franche-Comté. La nouvelle
structure est présidée par Jean-Jacques Bret,
président de l'ARIA Franche-Comté. Le siège
social est à Besançon et le siège administratif
se situe à Dijon.»
Banque Populaire Bourgogne FrancheComté : tous les voyants sont au vert
LHOTE (Bertrand)
LE BIEN PUBLIC, 22/04/2015
Extrait : «Au 31 décembre dernier, la BPFC
comptait 50 5000 clients particuliers et
83 000 entreprises. Elle a accompagné pas
moins de 50 000 projets d'un montant de
deux MdEUR de crédits accordés. Le résultat
net est en progression de 10% avec
68,8MEUR.»
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Antoine-Sylvain Blanc élu président de
la Caisse d'Épargne de Bourgogne
Franche-Comté
MACOMMUNE.INFO, 29/04/2015

Le Jura est le deuxième département
industriel de France en termes d'emploi
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 30/04/2015

Extrait : «Le nouveau COS de 18 membres a
élu pour 6 ans son président. La Caisse
d'Épargne BFC est une banque coopérative
régionale dotée de 1,350 MdEUR de fonds
propres. En 2014, elle a généré 329 MEUR de
produit net bancaire. Elle compte 1750
collaborateurs, à travers 227 agences et
6 centres d'affaires au service de plus de
1.1 million de clients.»

Extrait : «Le tissu local a résisté aux 5 années
difficiles qui viennent de s'écouler et les
perspectives
semblent
s'améliorer.
Le
nombre de salariés du secteur industriel
représente 21,4 % de l'emploi local. Un
constat qui ne peut faire oublier que
l'industrie locale perd régulièrement des
emplois. "Aujourd'hui il n'y a pas de grosses
craintes et nous conservons un tissu
industriel riche et très performant notamment
à l'export» précise le Medef Jura. Les seules
véritables inquiétudes concernent le BTP.»

Trois entreprises comtoises au Sial de
Toronto
L'EST REPUBLICAIN, 28/04/2015
Extrait : «Trois entreprises régionales du
secteur de l'agroalimentaire sont présentes
avec la CCI Franche-Comté au Sial du Canada
qui se tient du 28 au 30 avril. Rième Boissons
est présente aux USA depuis dix ans. La
Fromagerie Jean Perrin, elle, fabrique et affine
traditionnellement des fromages AOC, bio et
des spécialités fromagères, produits phares
et nouvelles saveurs pour l'Amérique du
Nord. Et la Fromagerie Milleret, dont le CA à
l'export a augmenté de 10% notamment en
Amérique du Nord.»

Choisey - Zone Innovia : bientôt la
première pierre pour la bio-raffinerie
d'insectes.
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 30/04/2015
Extrait : «La première bio-raffinerie au
monde, dont le chantier débutera en juin,
sera opérationnelle au premier trimestre
2016. Les insectes seront transformés en
matières premières à usage alimentaires
(d'abord pour les animaux) et industriels
(matériaux). La start-up Ynsect, qui porte le
projet, vient d'être récompensée par le MIT.»

Crédit Agricole de Franche-Comté : la
banque qui sent la reprise
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 23/04/2015

Arbois - Fruitière vinicole : le savagnin a
un nouveau bâtiment
VOIX DU JURA, 30/04/2015, n° 3675

Extrait : «Sur 2014, pour un produit net stable
à 282 MEUR par rapport à 2013, la banque
affiche un résultat net à 68MEUR, en hausse
de 6,3 %. Encore un petit effort et la banque
verte – 1500 salariés - franchira le cap des
200 000 sociétaires et du demi-million de
clients, en grande majorité des particuliers.»

Extrait : «La Fruitière vinicole d'Arbois a
organisé son AG à Poligny ce 24 avril. Les
projets d'investissement en cours concernent
la réfection complète du magasin de la
fruitière. Le CA se monte à 7,6 MEUR (en
retrait de 2,5 %). La fruitière ce sont 100
sociétaires, 270 ha, 26 salariés, 5 magasins.»

Jussey – Projets d’implantation
d'entreprises allemandes
L'EST REPUBLICAIN, 30/04/2015

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS

Extrait : «« Il serait bon de favoriser
l'implantation de nouvelles entreprises afin
d'assurer le développement économique et
industriel de notre secteur » a expliqué le
maire, Olivier Rietmann. Le débat est lancé,
l'emploi étant au coeur du sujet. Les élus se
sont adressés à un cabinet spécialisé depuis
15 ans dans l'implantation d'entreprises
allemandes et françaises en France et en
Allemagne. Des contacts ont été pris avec la
Sté Gefrecom qui propose l'étude du projet.»

Besançon : le Megarama d'EcoleValentin s'immerge dans le son avec le
Dolby© Atmos
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN, 23/04/2015
Extrait : «Le Megarama s'étend et s'offre un
lifting. "Nous sommes passés d'une vingtaine
d'enceintes à une quarantaine." Outre la salle
2, le système Dolby© Atmos équipera une
seconde salle. Le passage de 10 à 13 salles
mène le Megarama vers les « Megaplex »
américains.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard : IDEIS remplace la Maison
de l'emploi et la Mission locale
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 25/04/2015
Extrait : «La naissance du tout nouvel institut
IDEIS a été saluée unanimement, hier, à
l'occasion de son inauguration. L'Institut de
l'entreprise et de l'innovation sociale a été
créé en remplacement de la Maison de
l'emploi et de la Mission locale et a pour objet
de concentrer en un même lieu les moyens et
les personnels qui étaient dévolus aux deux
organismes. Il a pour objectif de « construire
une stratégie territoriale pour accompagner
les mutations économiques et les emplois du
territoire ».»
Offemont : Y'a de quoi en faire un
fromage
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 30/04/2015
Extrait : «Vendredi, la chambre d'agriculture
sera à Offemont pour inaugurer la boutique
ouverte la semaine dernière par la
Coopérative agricole de fromagerie du pays
de Montbéliard. Pas moins de 170 références
de fromages y sont proposées. Alors que la
coopérative essaime ses produits made in
Montbéliard dans un rayon géographique de
plus en plus large (jusqu'au marché de
Rungis), elle a conquis récemment la
Pologne.»

À Rochejean, Meix-Loisirs change de
propriétaire et élargit son offre
touristique
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN, 28/04/2015
Extrait : «En prenant possession de l'endroit,
Éric Bellotti veut profiter de l'endroit pour
diversifier l'offre. Et proposera dorénavant un
terrain de paintball pour les férus de jeu de
stratégie. Mais ce n'est pas tout. L'homme
veut tâter de l'organisation de concert et
surtout, relancer une activité qui n'existait
plus céans : « La restauration. Il faut que l'on
puisse venir ici et trouver tout ce que l'on
veut si l'on n'est pas sur les attractions ».»
Morteau - "Un projet de territoire"
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,24/04/2015,n°3588
Extrait : «Le futur Parc naturel régional Doubs
horloger entre en phase d'élaboration de sa
charte. En attendant la reconnaissance
officielle nationale de ce territoire rural habité
voire une labellisation transfrontalière.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Emploi : la bonne santé - apparente - du
Haut-Doubs
HAUSER (Jean-François) ; CARTAUD (Frédéric)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
27/04/2015, n° 209
Extrait : «Dans une période où le nombre de
demandeurs d'emplois semblent enfin se
tasser en Franche-Comté, le Haut-Doubs
Horloger reste un cas à part. Certes le
chômage y est moins haut qu'ailleurs, mais
c'est paradoxalement une des zones où le
nombre de demandeurs d'emploi est le plus
orienté à la hausse et une de celles où les
perspectives de recrutement sont les plus
faibles. Malgré tout, le tissu économique de
ce secteur en fait toujours une zone à forte
dynamique. Ses principaux acteurs et ses
entreprises se mobilisent pour maintenir un
emploi local, sans devoir compter à 100% sur
l'eldorado suisse.»

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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