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À la Une...
CAGB : TERRITOIRE D’ENTREPRISES
CAGB - Projets d'avenir pour l'emploi
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN, 12/06/2015
Extrait : «La stratégie de la CAGB, qui promeut depuis toujours l'intérêt économique et géographique de ses
zones industrielles, semble aujourd'hui porter ses fruits. «Les industriels qui s'installent chez nous, ou qui
souhaitent étendre leur outil de fabrication, estiment qu'ils bénéficient d'une proximité intéressante avec les
principales voies routières de communication pour atteindre, rapidement, leurs clients régionaux ou
étrangers», indique Bernard Gavignet, vice-président délégué aux zones d'intérêt économique
communautaires.»

Le groupe britannique Proudreed arrive à Besançon
ALFARO (Alexane)
MACOMMUNE.INFO, 11/06/2015
Extrait : «Le groupe Proudreed, investisseur d'origine britannique spécialisé en immobilier d'entreprise
développe deux premières opérations à Besançon et son agglomération. Proudreed s'est spécialisé depuis une
dizaine d'années dans le développement de parcs d'activités destinés aux PME-PMI, principalement en régions.
Cela représente un investissement de 3,5 MEUR.»

Mamirolle - La société Cetra Informatique, bientôt transférée dans le Grand Besançon
ALFARO (Alexane)
MACOMMUNE.INFO, 11/06/2015
Extrait : «La société Cetra Informatique va transférer le siège social sur la zone du Noret à Mamirolle en fin
2015. Créée en 1980 à Valdahon, Cetra est spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion pour les
entreprises des secteurs agroalimentaires. L'entreprise compte aujourd'hui 15 salariés et plus de 150 clients
répartis en métropole et sur l'île de la Réunion. Pour continuer d'assurer la croissance de la société, les
dirigeants Sébastien et Nicolas Fonteyne ont fait ce choix d'investir dans la construction de 400 m² de bureaux
pouvant accueillir près de 25 salariés.»

Vie des entreprises
Besançon - Parkeon ajoute du service
aux horodateurs
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 10/06/2015
Extrait : «En difficulté en 2011, le spécialiste
des solutions de mobilité surfe sur le succès
de sa nouvelle application. Quatre ans après
la reprise par le fonds britannique ICG,
Parkeon estime avoir gagné son pari. Les
emplois ont été préservés en France, le CA
2014 affiche 196 MEUR (+6%). Dans sa ville,
à Besançon, le groupe vient de rénover les
125 dispositifs de stationnement auto.»
Besançon : lire, enfin, et en s'amusant
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 10/06/2015
Extrait : «IMAGANA, créé en 2014, est un jeu
vidéo pour lutter contre l'illettrisme. Il a été
imaginé
par
l'entreprise
Formagraph,
organisme de formation spécialisé depuis 22
ans dans la communication graphique et le
multimédia. Une seconde version vient de
voir le jour. Proposant de nouveaux univers,
Imagana II apporte une dimension beaucoup
plus ludique. Et pourtant, l'esprit demeure.»
L'entreprise Evoli s'étend sur son site à
Serre-les-Sapins
ALFARO (Alexane)
MACOMMUNE.INFO, 11/06/2015
Extrait : «La société Evoli (Evolution par
l'inox) a décidé d'investir dans la construction
d'une extension de 360 m² sur son site
actuel. Objectif : assurer sa croissance et
disposer de moyens de production pour se
développer. Evoli a été créée en 1987 et a
été reprise en 2012 par Stéphane Vital.
Aujourd'hui, l'effectif de l'entreprise s'élève à
16 salariés et la société compte parmi ses
clients des PME spécialisées dans les
industries fromagères et des entreprises
privées du secteur agroalimentaire.»
Sancey-le-Grand - L'expansion horlogère
comtoise
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN, 14/06/2015
Extrait : «Patron de la fabrique de
mouvements horlogers NovoWatch, au Locle,
Mustafa Lamrabet a acquis un bâtiment de
2.200 m² à Sancey-le-Grand, dans le Doubs,
où il crée NovoParts avec la perspective de
45 emplois à terme (10 au départ).»

Montbéliard - Comment Frei se fraie un
chemin
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 10/06/2015
Extrait : «Face à la concurrence, notamment
du web, le groupe Frei Sodiam tire
aujourd'hui sa force de son histoire de près
d'un demi-siècle : une combinaison des
métiers qui ouvre une offre globale pour
l'équipement de l'habitat. Céline Frei,
désormais à la tête de l'entreprise créée par
son père, compte 75 salariés.»
PSA Sochaux : avec la reprise du marché
automobile européen, l'outil industriel
sochalien est fortement sollicité
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 11/06/2015
Extrait : «Actuellement, l'usine de Sochaux
produit 1.700 véhicules par jour dont 1.200
Peugeot 308. Aucune séance de production
n'a pour le moment été déprogrammée, mais
la situation a rarement été aussi tendue. Les
fournisseurs doivent suivre la cadence et
livrer les pièces à temps.»
Eiffage dit adieu à Étupes
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 10/06/2015
Extrait : «Leader européen des concessions et
du BTP, le groupe Eiffage a annoncé la
suppression de 239 postes dans sa branche
Construction métallique. Parmi les trois sites
promis à la disparition figure celui d'Étupes. Il
emploie trente salariés. En 2014, le CA
d'Eiffage Étupes a avoisiné les 5,5 MEUR « ce
qui est énorme avec seulement trente
salariés », précise Ada Sayad, élu CFDT.
L'ancien directeur, remercié fin janvier 2015,
considérait d'ailleurs le site du Nord FrancheComté comme « le Louis Vuitton de la
mécanosoudure ».»
Dampierre-les-Bois : face à la crise,
Eurocade joue la diversification
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 16/06/2015
Extrait : «Spécialisée dans le câblage des
faisceaux montés en série, en pièces de
rechange ou fabriqués à l'unité sur demande,
Eurocade a un effectif de base de 52 salariés
La charge de travail est basée sur un
élargissement du panel des donneurs
d'ordres puisque de 100 %, il y a dix ans, la
part de PSA est passée à 35 % actuellement.
De nouveaux marchés ont été conquis chez
Bolloré, Poclain (ex-Fam), Gruau, Liebherr
entre autres.»
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Luxeuil - Abattoir : un outil ultra
moderne
L'EST REPUBLICAIN, 10/06/2015
Extrait : «« Ce lundi, après trois semaines de
fermeture pour mettre en place le nouveau
process, on a mis en route, pour la première
fois, la nouvelle chaîne d'abattage », martèle
Laurent Jechoux, président de la Société
d'Abattage des Vosges Saônoises. « On
revient de très loin », confie le président. « Si
nous n'avions pas trouvé in extremis ce
montage privé-public entre la SAVS et Action
70, aujourd'hui on serait mort. L'outil était à
bout de souffle ». La SAVS emploie 14
salariés.»
Fourgerolles - Garden Party avec
Peureux
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN, 12/06/2015
Extrait : «Le salon des vins et spiritueux
Vinexpo, qui se déroulera du 14 au 18 juin à
Bordeaux, sera l'occasion pour les distilleries
fougerollaises de briller, notamment les Ets
Peureux qui présenteront pas moins de trois
nouveautés dont deux innovations en matière
de préparation de cocktails et d'aromatologie.
Bernard Baud, le président des Grandes
distilleries Peureux, étrennera également
deux nouvelles casquettes : celle de
président de la Fédération française des
distillateurs d'eau-de-vie de fruits et celle du
président du Syndicat de défense du kirsch
AOC de Fougerolles. Peureux réalise à
l'export 60 % de son CA et vient d'ouvrir un
bureau à Shanghai après celui de New York,
voici deux ans.»
Lure - Six mois de sursis pour World
Tricot
BECKER (Elisabeth)
L'EST REPUBLICAIN, 10/06/2015
Extrait : «La décision était attendue par
Carmen Colle, la gérante de l'entreprise
luronne, en grande difficulté. Malgré
l'obtention, en septembre dernier, du label
«Entreprise du patrimoine vivant» pour son
savoir-faire et une créativité remarquée, la
situation financière est devenue intenable
pour la gérante. Restait le recours au tribunal
de commerce pour éloigner la menace
d'expulsion. Les magistrats ont décidé de
placer la société en redressement judiciaire.
«On nous laisse six mois d'observation», a
sobrement commenté de Dubaï Carmen
Colle.»

Melisey - Renforcer ses compétences
L'EST REPUBLICAIN, 16/06/2015
Extrait : «Neuf personnels de Lisi-Automotive
du site de Melisey ont reçu récemment leur
certificat de qualification paritaire de la
métallurgie (CQPM), au cours d'une
cérémonie dans les locaux morgelots. En
constatant la difficulté de recruter des
personnels compétents pour armer les
nouvelles machines numériques, cette
formation avait commencé en 2010, avec
pour objectif de former des techniciens de
haut niveau dans le coeur de métier de cette
usine, l'usinage et la frappe à froid. Une
formation qualifiante assurée en partenariat
avec l'ADEFIM et l'AFPI (organisme de
formation) et les experts locaux du domaine,
reconnue au niveau national.»
Loulle (Jura) - Il y a six mois, la start-up
DTA Medical dévoilait le fruit de ses
recherches
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 12/06/2015
Extrait : «En décembre 2014, un mois après
sa création par François Dufay, la toute jeune
"start-up"
recevait
un
soutien
non
négligeable. Une aide financière d'un million
d'euros qui était validée par CAP Innov'Est
début février. La raison de ce soutien est
directement liée à l'innovation : un caisson de
traitement des plaies. DTA Medical a été la
première entreprise à bénéficier du
financement
du
fonds
interrégional
d'amorçage : Alsace, Bourgogne et FrancheComté.»

Vie des territoires
Besançon - Banque Populaire
Bourgogne-Franche-Comté : la
révolution e-nov' agence
L'EST REPUBLICAIN, 12/06/2015
Extrait : «La Banque Populaire BourgogneFranche-Comté a présenté son nouveau
concept qui sera décliné sur l'ensemble du
réseau. E-nov : l'idée centrale consiste en fait
« à placer tous les nouveaux outils
numériques au coeur d'une relation plus
réactive et individualisé avec le client », a
expliqué Bruno Dufresne, directeur régional.
À son arrivée, grâce à une borne, celui-ci peut
ainsi réaliser toute une série d'opérations de
manière autonome : transaction à distance,
signature électronique ou prise de rendezvous. Au total, 100 MEUR vont être investis
en 10 ans à Besançon (Helvétie), à Dijon,
Chany et Chalon-sur-Saône.»
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La Franche-Comté pousse les gaz
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 14/06/2015

Plaidoyer pour l'insertion
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 13/06/2015

Extrait : «Une bonne vingtaine d'exposants
régionaux au 51e salon de l'aéronautique et
du spatial au Bourget. Qu'il s'agisse des
entreprises Stainless, AR Electronique,
Créatech, Cryla, Langel ou Worldplas dans le
Doubs, Baudry dans le Jura, RFPM en HauteSaône ou Mecaplus dans le Territoire de
Belfort, l'enjeu est de consolider, voire
diversifier leurs marchés en allant à la
rencontre des donneurs d'ordre. Plusieurs
autres sociétés, qui exposent hors collectif,
disposent d'unités également implantées
dans la région, comme Breitling (Besançon),
Becker Electronique (Beaucourt), C & K
Components (Dole) ou Zodiac (Besançon).»

Extrait : «Fort de sept structures d'insertion
rayonnant sur trois départements (Doubs,
Haute-Saône,
Territoire
de
Belfort),
l'Ensemblier DéFI a tenu son AG à
Valentigney. Questions à Gérard Coulon,
président de DéFI, IDé et éRIGE et gérant
d'INéO. Avec la crise économique qui génère
toujours plus d'exclus, « il faut absolument
préserver l'offre d'insertion », revendique
Gérard Coulon. «Il en va de l'intérêt
général».»

Le plein d'hydrogène, SVP !
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN, 13/06/2015
Extrait : «Depuis quelques mois, La Poste
teste en Franche-Comté des véhicules
équipés de prolongateurs d'autonomie,
nourris à l'hydrogène. Deux Kangoo
électriques sont en service sur des tournées
longues et en zone montagneuse, à Luxeuil.
La Poste dispose à Dole, d'un autre Kangoo et
un petit camion, bénéficiant de cette même
technologie. La Poste est, comme le souligne
Florent Petit de l'UTBM, « un utilisateur
précurseur » d'un projet intitulé MobilHyTest,
labélisé par le Pôle de compétitivité Véhicule
du futur.»
« Doubs 2017 », c'est fini
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 16/06/2015
Extrait : «Intéressante cette session du
conseil départemental hier, le premier vrai
baptême du feu politique pour Christine
Bouquin. La présidente l'a annoncé, le
programme Doubs 2017 de l'ex-majorité de
gauche est abandonné car n'ayant pas sa
place dans « la nouvelle dynamique de son
projet » qui sera présenté à la fin de l'année.
Cette dernière lance donc son projet dans le
contexte connu de la baisse des dotations
d'État. « Après 3,4 MEUR en moins en 2014,
la dotation globale de fonctionnement, ce
sera moins 8,8 MEUR par an entre 2015 et
2017 », a indiqué Philippe Gonon, viceprésident en charge des finances.»

Tourisme : dix ans de stagnation dans le
Doubs
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 14/06/2015
Extrait : «Les chiffres clés du tourisme
départemental récoltés par l'Observatoire du
CDT du Doubs, ont été publiés. Et le constat
est là : 2014 a été placée sous le signe de la
stagnation. Et cela fait une dizaine d'années
que cela dure. Les touristes privilégient les
hébergements qui sont les moins chers.
Meublés, hôtellerie de plein air et
hébergement collectif tirent leur épingle du
jeu. Les différents sites et musées voient leur
fréquentation augmenter. Ils ont accueilli
100.000 visiteurs de plus entre 2013 et 2014.
La Citadelle de Besançon confirme son statut
de site numéro 1 en Franche-Comté.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Medtec : l'industrie de la
santé demeure en forme
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 12/06/2015
Extrait : «Les chiffres ne sont pas définitifs.
Mais le nombre de visiteurs de Medtec France
est d'environ 1.500. Lors des premières
éditions françaises, de 2009 à 2011 à
Besançon, il était question de 3.000 visiteurs.
Deux fois plus ! Mais M. Porter, son directeur,
dit ne pas être certain de la fiabilité du mode
de comptabilité, ces années-là. Reste la
grande question. N'était-ce qu'un faux retour?
« Il est exact qu'on a réfléchi à une
alternance entre Lyon et Paris. Mais Paris,
c'est beaucoup plus cher, pour nos exposants
et pour nous ». Alors, après Lyon, le site de
Besançon est-il toujours en lice pour 2017 ?
«Cela reste une possibilité ». En 2016, le
salon change de dates. Il se tiendra en
octobre, juste après Micronora.»
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Besançon - Des industriels aux petits
soins pour la santé
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 11/06/2015
Extrait : «Sur trois prix attribués ce mercredi
au salon des technologies médicales Medtec
France, deux vont à des micro-entreprises
comtoises. Amarob, pour un endoscope doté
d'un microrobot qui dirige le laser (il s'agit de
chirurgie laser pour réparer les cordes
vocales) ; Miravas, pour un petit boîtier (le «V
Box») qui fait disparaître les varices «en
ambulatoire» grâce à l'action de la vapeur
d'eau. Enfin , un exemple parmi beaucoup
d'autres, « Décolletage de la Garenne »,
comme «actrice» du biomédical avec une
chambre implantable en titane.»
C'est reparti pour 24 heures de temps
L'EST REPUBLICAIN, 13/06/2015
Extrait : «Volonté d'asseoir encore davantage
l'image et la réputation de l'événement, « Les
24 heures du temps » conçus par Bertrand
Lefebvre, le directeur de France Bleu, « ont
été placés cette année sous le parrainage de
la société française des microtechniques et
de chronométrie (la SFMC). Le savoir-faire
des nombreux professionnels partenaires
devrait ainsi être largement mis en évidence.
Et ce sera aussi l'occasion de souligner le
poids économique de l'horlogerie aujourd'hui.
Car, même si on ne peut plus parler
d'industrie comme par le passé, la filière pèse
néanmoins 800 emplois au sein de 47
établissements dans le grand Besançon. Et,
avec le luxe, l'activité dispose même d'un
réel potentiel de développement.»
Besançon - Sur 6 ha aux Tilleroyes, un
laboratoire de l'habitat moderne
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 13/06/2015
Extrait : «Cinq ans de réflexion, un concours
d'architectes, des études poussées dans
différents domaines tels que l'aménagement,
le financement, les charges de copropriété... :
« Oxygène », le nouveau programme
immobilier lancé par le promoteur bisontin
SMCI, est un peu un laboratoire grandeur
nature
de
l'habitat
moderne.
300
appartements construits sur le mode de
«l'habitat collectif individualisé» sortiront de
terre d'ici à cinq ans, la première tranche de
l'opération devant être livrée dès la fin
2016.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Numériquement votre
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 11/06/2015
Extrait : «L'association Franche-Comté
Numérique s'emploie depuis 1999 à instiller
la culture du numérique dans les TPE et PME
de la région. Questions à Mohamed Harrate,
président de Franche-Comté Numérique. Ce
cluster
(une
centaine
d'entreprises
adhérentes) accompagne et valorise les
métiers créatifs TIC et propose des outils
pour les promouvoir. Il vient de tenir son AG à
Numerica, le Pôle régional numérique de
Franche-Comté.»
L'énergie passe par Amsterdam
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 11/06/2015
Extrait : «Le nord Franche-Comté est
particulièrement présent au salon européen
de l'énergie Power Gen à Amsterdam. Quatre
entreprises de la Vallée de l'énergie sont
présentes à Power Gen : Digit-Prime
(innovation et technologie de l'information, à
Belfort), Allucyne (conseils en systèmes et
logiciels informatiques, à Meroux), le CERG de
Grenoble, spécialisé dans l'étude de la
mécanique des fluides, et CMO (construction
mécanique, à Obernai). S'y ajoutent Mac Plus
(usinage de grande précision, à Lachapellesous-Rougemont), Beck technologies (visserie
et boulonnerie de sécurité, à Aillevillers en
Haute-Saône), Milgred (superalliages, à
Belfort) et NPEGT (rénovation de produits
pour les centrales, du Territoire de Belfort).
GE-Belfort est également présente à ce
rendez-vous de la technologie de l'énergie qui
attire plus de 11.000 professionnels chaque
année.»
Aire urbaine - Optymo : déjà un million
de kilomètres
BRETON (Aurélien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 10/06/2015
Extrait : «Lancé en janvier 2014, les autos en
libre service Optymo ont trouvé leur rythme
de croisière. Fin mai, les 80 véhicules
déployés sur Belfort et sa proche couronne
ont dépassé la barre du million de kilomètres
parcourus. « L'objectif est d'atteindre à terme
la barre des 5.000 clients », annonce Clément
Dietrich,
directeur
du
développement
commercial au sein du SMTC, qui espère que
le seuil de rentabilité du système sera atteint
d'ici fin 2016 ou début 2017.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Tourisme : l'année charnière
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 10/06/2015
Extrait : «L'office du tourisme de Pontarlier vit
et va vivre de profondes mutations. Mais pour
l'heure, il est conforté dans ses spécificités et
son dynamisme. Toutefois lors de l'assemblée
générale, et même si l'idée revient chaque
année, le projet de rapprochement entre les
offices de tourismes du Haut-Doubs semble
cette fois inéluctable. «2014 a été une année
de réflexion autour de notre projet
associatif», explique Gilbert Pourcelot, le
président. Ce qui annonce sans doute les
nouvelles orientations à venir en 2015.
L'office du tourisme a reçu 32.000 visiteurs
en 2014 et le site internet a été visité plus de
961.400 fois. Les visiteurs étrangers les plus
nombreux sont évidemment les Suisses, les
Allemands et les Belges.»
Immobilier : Morteau éligible au
dispositif Pinel
MACOMMUNE.INFO, 12/06/2015
Extrait : «Par arrêté du 3 juin 2015, le préfet
de région a octroyé l'agrément pour la
commune de Morteau pour bénéficier de la loi
Pinel, un dispositif de défiscalisation pour
l'achat d'un logement selon certains critères.
En Franche-Comté, 144 communes sont en
zone B2. Ce zonage (A, B et C) en fonction
des besoins immobiliers, permet pour chaque
secteur de fixer des règles comme le montant
de réduction d'impôts par exemple, en
fonction du type du logement acheté.»
Morteau - Laurent Gagliardi honoré par
Euro-Toques France
L'EST REPUBLICAIN, 11/06/2015
Extrait : «Laurent Gagliardi fait partie des
nouveaux chefs intronisés par Euro-Toques
France et rejoint ainsi des noms prestigieux
comme Paul Bocuse pour ne citer que lui.
Chef du restaurant « Jacques Alexandre » à
Morteau, il est tout imprégné de cuisine du
terroir au côté de son « patron », Jacques
Barnachon, chef étoilé, qui se partage entre
L'Etang du Moulin à Bonnétage et son
restaurant mortuacien.»

Val de Morteau - Le blues des
restaurateurs
BENETEAU (Julien)
L'EST REPUBLICAIN, 10/06/2015
Extrait : «Certains restaurateurs du Val de
Morteau ont du mal à avaler ce qui leur
arrive. Ils ne digèrent pas la redevance
incitative. Le montant des sommes les irrite
au plus haut point. « J'aurais aimé un
aménagement pour les restaurateurs »,
poursuit Jean-Pierre Razurel, de l'Epoque.
«Même si on essaie de trouver d'autres
solutions, la facture reste à peu près la
même», tempère pour sa part Christophe
Beddeleem, de la Patte d'ours. La redevance
va à la C.C. du Val de Morteau. Jean-Marie
Binétruy, son président, observe que le bilan
est extrêmement bénéfique. Le poids de
déchets collectés par an et par habitant est
passé de 280 à moins de 170 kg. Il assure
avoir peu de retours des restaurateurs. « Une
augmentation de dix ou vingt centimes des
repas aurait pu absorber la hausse », croit-il
savoir.»
Lamoura - Marie-Guite Dufay : "Nous
allons nous porter acquéreur du village
vacances"
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 15/06/2015
Extrait : «Depuis 2010, le Syndicat
intercommunal du village vacances de
Lamoura (SIVVL) cherche à se séparer du
site. Il vient de le mettre en vente aux
enchères publiques pour un montant de
5,5MEUR avec un prix de réserve établi à
2,5MEUR. Par la voix de sa présidente MarieGuite Dufay, le Conseil régional de FrancheComté annonce en exclusivité qu'il se portera
acquéreur de la structure lors de
l'adjudication du 24 juillet prochain.»

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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