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À la Une...
INDICATION GEOGRAPHIQUE : UN LABEL ELARGI
Comté et Morteau n'ont plus le monopole des appellations !
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 04/06/2015
Extrait : «Depuis des années, quantité de productions agricoles et viticoles bénéficient des fameuses
indications géographiques protégées (IGP) garantes de qualité et de respect de savoir-faire séculaires. Avec la
nouvelle loi consommation, cette protection est désormais élargie aux produits manufacturés avec
«l'indication géographique» (IG) afin, est-il expliqué dans les décrets d'application, « de préserver les
patrimoines artisanaux et industriels locaux et redynamiser les territoires en incitant à la relocalisation ».»

Neuf produits jurassiens concernés par le label "Indication géographique"
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 04/06/2015
Extrait : «L’appellation « Indication géographique France » lancée hier à Paris devrait permettre aux produits
manufacturés d'être protégés de la contrefaçon. Dans le Jura, neuf savoir-faire pourraient être labellisés. Il
s'agit du deuxième total sur les 79 départements concernés. Jouets du Jura, lunettes de Morez, pipe de SaintClaude, stylo de Saint-Lupicin, tournerie, tabletterie, taille de pierres précieuses, tavaillons et horloges seront
éligibles au nouveau label.»

Montécheroux - La maillée, reine des pinces
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 06/06/2015
Extrait : «Un simple outil allait asseoir la renommée internationale de Montécheroux reconnu comme la
capitale mondiale de la pince maillée. La célèbre pince maillée fabriquée à Montécheroux pourrait être éligible
à l'Indication géographique protégée, le fameux label IGP ouvert depuis peu aux produits manufacturés. On la
fabrique encore au sein de la SARL Fernand Hugoniot.»

Vie des entreprises
Lip renait à Besançon
BVV-BESANCON VOTRE VILLE,06/2015,n° 399
Extrait : «Les montres Lip ont officiellement
fait leur retour à Besançon. Si la société MGH
basée dans le Gers est toujours propriétaire
du nom, c'est à la société SMB (120
personnes, 1,5 million de montres produites
par an) qu'elle a confiée l'exploitation de la
marque pour 10 ans. Encouragé par la
confiance accordée par Maty, Philippe Bérard
a déjà conclu un accord avec 50 détaillants
en France. Les modèles historiques sont
désormais entièrement "made in Besançon".»
Besançon - Les Sandales d'Empédocle :
"Nous devons nous battre, mais nous
avons des armes"
MACOMMUNE.INFO, 03/06/2015
Extrait : «Les Sandales d'Empédocle, c'est
300m² de livres et un CA de 1,7MEUR par an.
La librairie doit sa prospérité à "une identité
authentique" et "à un ancrage solide dans le
paysage des commerces bisontins depuis
plus de quarante ans", affirme Romain
Mechiet, gérant. Il n'est pas inquiet de
l'ouverture prochaine d'une nouvelle librairie.
"L'intranquille" est gérée par son père, Michel
Mechiet. Pas de concurrence donc, mais un
"rééquilibrage nécessaire" à l'industrie du
livre, après les fermetures de Cart et Campo
Novo.»
Besançon - Parkeon au beau fixe
LACROIX (Serge)
L'EST REPUBLICAIN, 09/06/2015
Extrait : «Parkeon, 1.100 salariés dont 550 à
Besançon, est le leader mondial des
horodateurs et des distributeurs de titres de
transport. La plupart est fabriquée dans les
16.000 m² de locaux du site bisontin, qui se
partagent entre la production et le très vaste
département R&D, qui emploie près de 200
personnes. Fin mai, le président Bertrand
Barthélemy a annoncé des résultats brillants.
S'établissant à 196 MEUR, le CA 2014 a connu
une hausse de 6 % par rapport à 2013. Et une
croissance à deux chiffres est attendue en
2015 pour cette entreprise qui exerce 85 %
de son activité à l'exportation.»

Chemaudin - Mignotgraphie s'offre une
imprimante numérique grand format
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 03/06/2015
Extrait : «Imprimeur sérigraphe et numérique,
Mignotgraphie vient de s'offrir la première
presse
numérique
grand
format
de
l'Hexagone. Un bijou de technologie qui,
assure Alain Mignot, lui donne trois ans
d'avance sur ses concurrents et lui fournit
déjà 25% de son activité. Le coût de
l'investissement aidé par BPI France est de
1,2 MEUR. Mignotgraphie emploie 44
personnes et son CA 2014 atteint 7,8 MEUR
avec une petite part à l'export.»
Glainans - DooDrone, un autre oeil sur le
Doubs
COLOMBANI (Fabrice)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,05/06/2015,n°3594
Extrait : «Passionné par l'image, Frédéric
Geffroy a créé DooDrone l'an dernier. Une
entreprise qui propose aux communautés de
communes de valoriser leur patrimoine avec
des images pas comme les autres. En
attendant de trouver de nouveaux marchés.
Peut-être le monde agricole...»
La Cluse-et-Mijoux - Endüy : la mort et
ses « arrangements »
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN, 05/06/2015
Extrait : «« Endüy », serious network est
dédié à la transmission des dernières
volontés. Le principe est simple : s'inscrire,
gratuitement, sur le site créé par Donatien
Penichon et entrer dans la base de données
quelques informations importantes relatives
au décès. Lancé le 25 mai, «Endüy» en est à
ses premiers balbutiements.»
Morteau - Péquignet : "Toutes nos
montres sont désormais fabriquées en
France"
COURRIER CADRES, 06/2015, n° 92
Extrait : «En 2012, la manufacture Pequignet
en dépôt de bilan, est reprise par Laurent
Katz, qui jusqu'à ce jour a injecté 10MEUR
pour sauver l'entreprise et l'orienter vers une
nouvelle stratégie de développement. "C'est
un choix de positionnement que nous avons
fait pour nous démarquer et être cohérent.
Nous voulions tout faire en France", précise-til. Aujourd'hui, l'entreprise vend 6 000
montres à l'année et réalise un peu plus de
50% de son CA à l'export.»
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Brognard - Métalhom : PME à hauteur
d'homme
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 04/06/2015
Extrait : «Implantée à Brognard et spécialisée
dans la découpe de pièces en acier de haute
précision, Metalhom peine à recruter dans
certains métiers. « Ici, on a un besoin urgent
de commerciaux export et de commerciaux
itinérants, notamment pour prospecter en
Allemagne et au Benelux », explique Gilles
Devillers, PDG de l'entreprise créée il y a tout
juste treize mois. Metalhom, qui compte une
cinquantaine de salariés (deux fois plus qu'à
ses débuts) et travaille pour les secteurs du
bâtiment, du machinisme agricole, des
travaux publics, de l'armement, du génie
électrique ou encore du génie climatique,
dispose
pourtant
de
solides
armes
technologiques pour développer son activité
dans les pays limitrophes. Metalhom table sur
un peu plus de 10 MEUR de CA en 2015 (16 %
de rentabilité) et sur 14,5 millions (+40%) en
2016. Cette augmentation doit en théorie
conduire à l'embauche de 25 personnes.»
Lure : World Tricot dépose le bilan
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 06/06/2015
Extrait : «Carmen Colle, dirigeante bénévole
de l'entreprise, a décidé de déposer le bilan
in extremis. Elle n'avait plus le choix. Depuis
de longs mois, l'avenir de World Tricot ne
tenait plus qu'à un fil. L'entreprise, qui
traversait une mauvaise passe, ne payait plus
ses loyers depuis trois ans. Des investisseurs
potentiels sont intéressés par le savoir-faire
de World Tricot. Capital Initiative, un fonds
d'investissement de proximité, souhaite
racheter les murs.»
Rioz : Meca Forging voit le jour grâce à
l'union de deux chefs d'entreprise
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 09/06/2015
Extrait : «Daniel Jacquet, PDG de Meca Jura
(Champagnole) et Christian Arnaud, PDG de
Camelin (Besançon), oeuvrent séparément
dans le domaine du décolletage (usinage de
pièces à partir de barres de métal). Ils ont
décidé de créer une société en commun pour
leur procurer des ébauches afin de fabriquer
leurs propres pièces à destination du marché
automobile et ainsi « maîtriser leurs
approvisionnements ». Un bâtiment de
2.000m² d'un coût de 1 MEUR est en cours de
construction sur une nouvelle zone d'activités
de Rioz.»

Port-sur-Saône - Ets Masson : trois
générations au service de la remorque
L'EST REPUBLICAIN, 03/06/2015
Extrait : «En 1954, Roger-Paul Masson,
ferronnier de métier, s'était installé à Corre
en vue de fabriquer des remorques destinées
au transport du foin. Peu après l'artisan
s'établissait à Port-sur-Saône. L'entreprise
poursuit son développement sur son coeur de
métier : la remorque agricole avec une
gamme de 60 modèles. L'entreprise fait
également du sur-mesure. Le réseau de
distribution se fait par concessionnaires sur
tout le territoire. L'exportation représente
20% du CA.»
Gray - JB Menuiserie, toujours là
L'EST REPUBLICAIN, 05/06/2015
Extrait : «Philippe Joly et Olivier Bredin se
sont associés, en 1998 sur la zone des
Giranaux, sous la bannière de JB Menuiserie,
elle-même liée à la marque Pasquet. « On est
distributeur exclusif sur six départements ».
Fiers de leur marchandise française, certifiée,
labellisée RT 2012 et éligible aux crédits
d'impôts, les patrons avouent « toucher à
tout ».»
Luxeuil – Cattin filtration : des eaux de
lavage maîtrisées
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN, 06/06/2015
Extrait : «Vingt-cinq entreprises installées sur
le bassin-versant de la Lanterne ont profité
des aides prévues dans le contrat de rivière.
Chez Cattin filtration, à Luxeuil, on se réjouit
des résultats. L'entreprise qui conçoit et
fabrique des filtres pour les industries du bois
et pour l'agroalimentaire, entre autres, a
repensé son traitement des eaux de lavage.»
Fougerolles - La distillerie Paul Devoille
médaillée à un concours en Allemagne
L'EST REPUBLICAIN, 05/06/2015
Extrait : «La distillerie Paul Devoille vient à
nouveau d'être récompensée pour son savoirfaire d'exception. Elle vient d'obtenir deux
médailles d'argent au prestigieux concours
ISW 2015 en Allemagne. Pour sa liqueur de
caramel à la fleur de sel et pour Fleur
d'Absinthe. Ces récompenses s'ajoutent à la
médaille d'argent au concours général
agricole 2014 de Paris et le gold award 2012
à l'absinthe master de Londres.»
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Dole - C&K Components va pouvoir
vendre ses connecteurs pour satellites
aux Américains
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 09/06/2015
Extrait : «Spécialisée dans les switches pour
différents marchés mais aussi dans les
connecteurs pour l'aérospatial, l'entreprise de
Dole, leader européenne dans cette famille
de produits, vient d'être homologuée par la
Nasa. L'entreprise redevenue indépendante
commence à démarcher le vaste marché
d'outre-Atlantique : ses nouveaux produits
pour satellites devraient lui faciliter la tâche.
C&K Components conçoit et produit 500
millions de switches par an, pour les marchés
de l'automobile, du médical, de l'avionique,
de l'électricité ou de l'industrie. C'est
d'ailleurs cette stratégie de diversification qui
permet à C&K d'afficher un CA stable, à 133
MEUR (dont plus de 70% à l'export).»
Pascal Bernard (Juratoys) : "le rachat
par les Américains va créer des emplois"
SPADILIERO (Serge)
LE PROGRES, 05/06/2015
Extrait : «Le 28 mai, Propels Equity Partners,
fonds d'investissement américain, a racheté
Juratoys. Son PDG Pascal Bernard détaille les
modalités de l'opération et ses conséquences
sur le plan local. Intérêt : pouvoir financer le
développement et la croissance en France,
comme à l'international. Nous exportons vers
une quarantaine de pays. On espère qu'on va
continuer à se développer aux Etats-Unis.»
Champagnole - Le cri d'alarme d'Arnaud
Rusthul entrepreneur de travaux publics
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 05/06/2015
Extrait : «Après une année de restructuration
de son entreprise de TP, à la spartiate,
Arnaud Rusthul alerte sur la situation délicate
dans laquelle se trouve son entreprise. "Nous
sommes à moins 30 % de notre CA
prévisionnel. Notre objectif est de préserver
un pôle économique, à un niveau qui nous
permette de répondre aux marchés publics.
Le BTP est le seul marché qui ne redémarre
pas. De 40 salariés, nous sommes passés à
25. De là à se retrouver à 10, nous ne serons
plus concurrentiels.»

Champagnole - Leader Price ouvrira le
24 juin en remplacement de Casino
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 09/06/2015
Extrait : «La valse des grandes surfaces n'en
finit plus de faire tourner les enseignes à
Champagnole. Dernière en date : la reprise
de Casino par Leader Price, branche harddiscount du groupe stéphanois. Sur l'effectif,
l'enseigne va débuter avec dix salariés, dont
huit de l'ancienne équipe.»

Vie des territoires
La Caisse d'Epargne Bourgogne-FrancheComté - Environnementalement vôtre
REMY (Jocelyne)
LE BIEN PUBLIC, 08/06/2015
Extrait : «La Caisse d'Epargne de BourgogneFranche-Comté met en oeuvre depuis plus de
10 ans une politique visant à réduire son
empreinte énergétique. Elle vient d'être
doublement certifiée : Iso 14 001 renouvelé
et confirmé, Iso 50 001 tout nouveau. Depuis
2010, la Caisse d'Epargne BourgogneFranche-Comté a économisé 20 % d'énergie,
ses véhicules professionnels ont roulé un
million de kilomètres de moins (-23%) ; et
18000 ramettes de papier sont restées dans
les cartons.»
Interbev Franche-Comté - La filière
viande sur le gril
LA TERRE DE CHEZ NOUS,05/06/2015,n°3594
Extrait : «Interbev Franche-Comté a tenu son
assemblée générale le 21 mai dernier à Dole.
Hormis un volet sur l'actualité nationale de la
filière, l'un des objectifs de cette rencontre
était de donner quelques repères chiffrés sur
le poids économique des filières viande en
Franche-Comté et en Bourgogne. Les deux
comités Interbev se donnent un à deux ans
pour envisager le rapprochement de leurs
structures.»
La Bourgogne se dote d'une agence
régionale de développement
économique
MACOMMUNE.INFO, 08/06/2015
Extrait : «La région Bourgogne se dote d'une
agence de développement de l'innovation et
de l'économie (ARDIE), qui regroupera
différentes structures d'aides aux entreprises.
L'ARDIE, en service le 1er juillet, va ainsi
intégrer
Bourgogne
Développement,
Bourgogne Innovation et une partie de
l'ARIST soit 17 salariés au total.»

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2015 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

4/6

Du bois (franc-comtois) dont on fait les
expositions universelles
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN, 09/06/2015

Fougerolles - Pascal Camus passe la
main
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN, 09/06/2015

Extrait : «La délégation composée d'une
dizaine de représentants des fédérations,
associations et syndicats du bois, a pu
apprécier à sa juste valeur «le chef-d'oeuvre»
des Ets Simonin. La filière est cependant
confrontée à des enjeux immédiats comme la
redéfinition du plan national du bois et la
fusion entre les régions Franche-Comté et
Bourgogne. « Mais on a pour nous notre
esprit de territoire », insiste Jacky Boucon.
« Le fait que la ressource en bois local existe
dans nos massifs et que les professionnels de
l'amont (les scieurs : N.D.L.R.) y sont bien
implantés. »»

Extrait : «Après dix années passées à la tête
de l'organisme de défense et de gestion du
kirsch de Fougerolles AOC, Pascal Camus
passera la main. L'attribution de l'AOC au
kirsch de Fougerolles en mai 2010 a été la
plus belle des récompenses. Le syndicat
regroupe
les
quatre
distillateurs
de
profession, une vingtaine de distillateurs ou
bouilleurs de cru, une bonne centaine
d'arboriculteurs qui travaillent ces prés
vergers.»

Le comté est l'appellation d'origine
protégée la plus vendue
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 05/06/2015
Extrait : «Avec une augmentation de 3 % des
volumes, le comté reste le fromage le plus
apprécié des consommateurs. Mais s'ils sont
satisfaits de cette tendance, les adhérents de
la chambre syndicale de l'emmental et du
comté, restent vigilants à la qualité et aux
imitations. 49 800 t ont été vendues en 2014,
22 entreprises adhérentes à la CEC pour 750
salariés et un CA de 690 MEUR.»
Des créateurs près de chez vous
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 08/06/2015
Extrait : «L'ADIE, pionnière du microcrédit, va
à la rencontre des chômeurs isolés dans les
quartiers ou en zone rurale. En 2014, l'ADIE a
apporté son soutien à 64 entreprises
indépendantes en Haute-Saône dans des
secteurs variés. 34 % du public concerné est
âgé entre 18 et 32 ans. 18 % ont plus de 50
ans. 40 % sont allocataires du RSA. 20 %
bénéficient de l'Aide au retour à l'emploi. Et
70 % sont inscrits à Pôle emploi.»
Les franchises ont préféré Pusey
DURGET (Emmanuel)
L'EST REPUBLICAIN, 09/06/2015
Extrait : «Les deux magasins de vêtements
Esprit et Celio ont choisi la zone Oasis pour
s'implanter en Haute-Saône. En installant leur
première boutique à Pusey, les enseignes
espèrent aussi profiter du dynamisme de la
zone».»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon : le retour des industriels de
la santé
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 09/06/2015
Extrait : «Medtec (le salon des technologies
au service de la médecine) revient à
Besançon les 10 et 11 juin prochains où 200
entreprises seront présentes (dont les
comtoises Statice, Micro Mega et Dixi, entre
autres).»
Besançon - Deux kilomètres réservés au
bus
LA TERRE DE CHEZ NOUS,05/06/2015,n°3594
Extrait : «L'enquête publique pour le
transport en commun en site propre (TCSP)
entre la gare Viotte et Temis sera ouverte du
8 juin au 17 juillet. Précisions sur ce projet de
15MEUR. Les travaux devraient durer 18
mois. Et la mise en service commerciale de la
ligne de 4km est prévue au printemps 2017.»
Besançon - Une pépinière d'un nouveau
genre naît sur le site des Andiers
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 05/06/2015
Extrait : «Tout est parti d'un constat : la
quasi-disparition de la ceinture maraîchère
autour de la ville. Or, la demande de légumes
locaux en vente directe « est nettement
supérieure à l'offre ». D'où l'idée de créer une
pépinière d'activités comme il en existe dans
d'autres filières. L'objectif : mettre à
disposition des terrains, des espaces de
stockage, du matériel et un accompagnement
technique et juridique.»
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Besançon : une nouvelle fromagerie en
ville
L'EST REPUBLICAIN, 08/06/2015
Extrait : «Le groupe Sodiaal ouvre une
première boutique à Besançon le 26 juin. Une
autre ouvrira à Lyon. « Nous voulons
promouvoir et vendre les produits d'AOC,
AOP, ou bio. » Laurent Mirey, qui tiendra la
future fromagerie rue, Luc Breton, insiste sur
ce choix du terroir.»
Baume-les-Dames - Transmission et
reprise d'entreprise
L'EST REPUBLICAIN, 08/06/2015
Extrait : «La transmission et reprise
d'entreprises sont des projets qui se
préparent d'où l'intérêt de la réunion
organisée par le Doubs central. Arnaud
Marthey, président du Doubs central et
d'Objectif emploi Doubs central et Charles
Piquard, premier vice-président du Doubs
central et vice-président d'Objectif emploi
Doubs central, ont accueilli une cinquantaine
de personnes. Des outils et dispositifs
existent. La Chambre des Métiers propose un
accompagnement
individualisé,
des
formations (club des repreneurs, «Proforear»
et tutorat pour les cédants) ainsi que des
mises
en
relation
cédants-repreneurs.
Développement 25 conseille, informe et peut
apporter un appui financier pour les créateurs
repreneurs et cédants. La CCI a présenté son
dispositif d'accompagnement des repreneurs
PMI/PME, « visa-reprise ».»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pierre Simon - "Il y a un réel intérêt à
avoir une vraie piste cyclable autour du
lac"
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 06/2015, n° 188
Extrait : «Le jeune conseiller départemental
de Pontarlier a été porté à la tête du Comité
départemental du tourisme du Doubs (C.D.T.
25). S'il prend le temps de s'imprégner de sa
nouvelle mission, il a déjà des idées bien
claires sur le développement touristique.»
EPHJ : la Franche-Comté au premier rang
à Genève
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 05/06/2015
Extrait : «Avec une quarantaine d'entreprises
exposantes, elle occupe une place de choix.
«Nous avons plutôt de bons contacts» : Optec
Industries lance sur le marché une trieuse de
rubis horlogers. Gep Gravure, qui travaille à
40 % pour l'horlogerie, a choisi de se
repositionner sur le haut de gamme. Cryla
Développement a planché sur un projet de
montre connectée pour une grande marque
suisse : « On attend le retour d'expérience
car le produit est déjà commercialisé.
Leboeuf expose depuis l'année dernière à
Genève,
alors
que
cette
entreprise,
spécialisée dans la transformation de résine,
le modelage, le thermoformage et les
matériaux composites, réalise 50 % de son
activité dans l'horlogerie.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Biocoop : il existe et le
revendique
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 06/06/2015
Extrait : «Le coeur de Montbéliard a perdu le
Match mais conserve une supérette de
proximité aux Halles avec le Biocoop.»
Montbéliard : c'est fini pour la maternité
de la clinique
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 06/06/2015
Extrait : «À Montbéliard, le service
gynécologie obstétrique de la clinique,
suspendu depuis le 7 avril, ne rouvrira pas.
Un nouveau coup dur pour l'établissement,
par ailleurs en RJ. La question des 29 salariés
de la maternité reste aussi sans doute à
aborder avec l'administrateur judiciaire.»

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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