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À la Une...
ESCADRILLE FRANC-COMTOISE AU SALON DU BOURGET
Franche-Comté - Salon du Bourget : une escadrille en classe affaires
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 18/06/2015
Extrait : «Parmi l'armada des sous-traitants qui sont présents, une escadrille d'une vingtaine d'éléments venus
de Franche-Comté au sein d'un collectif piloté par la CCI régionale. Augé Microtechnic Group se pose pour la
première fois au salon du Bourget. Le groupe bisontin vient chercher des relais de croissance. Denis Gunes,
président fondateur de Worldplas, ne dit pas autre chose. Autre membre de l'escadrille, la société hautsaônoise RFPM doit sa survie à son positionnement récent dans l'aéronautique, le nucléaire et la défense.»

Aéronautique - « Le salon commence maintenant »
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 23/06/2015
Extrait : «La hausse de fréquentation générale (11 %), enregistrée cette année au salon du Bourget, a rejailli
sur les professionnels du secteur : « On a vu beaucoup, beaucoup de monde. Les exposants francs-comtois
sont très satisfaits, les anciens comme les nouveaux », assure Stéphane Angers (CCI International), qui
coordonnait un collectif régional d'une vingtaine d'entreprises regroupées dans le même périmètre. Moral au
top à l'heure du débriefing.»

Besançon - Expertise aéronautique et spatiale made in Temis
TEMIS NEWS, 06/2015, n° 57
Extrait : «La Franche-Comté est connue pour ses entreprises de sous-traitance qui fournissent les grands
donneurs d'ordres internationaux. Sur Temis, un vivier d'entreprises développe leur savoir-faire pour
l'aéronautique, la défense et le spatial. Elles peuvent s'appuyer sur un pôle de recherche d'excellence
essentiel à ces secteurs. Focus sur Cryla, CM Drones, Silmach, Photline Technologies, Frec/n/sys, Zodiac
Aerospace, Worldplas.»

Vie des entreprises
Besançon - Pressmac conçoit des lignes
de process en taille XXL
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 22/06/2015
Extrait : «Implantée sur le parc La Fayette,
Pressmac vient de livrer une ligne de
production complète au groupe européen
Schneider Electric. L'entreprise réalise
aujourd'hui à l'export 60% d'un CA de 5,6
MEUR en 2014. Elle emploie une vingtaine de
personnes.»
Besançon : Mantion embauche un artiste
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 17/06/2015
Extrait : «Hank China, installé à Voillans,
travaille pour de nombreuses galeries d'art
en France, Suisse ou Allemagne. Cette fois, le
plus grand fabricant européen de portes
coulissantes, Mantion, lui a passé commande.
Le résultat est une série de 15 portes en
verre. Mantion a travaillé sur des
reproductions de tableaux de Hank China. En
tout, 15 modèles ont été produits. Chacun n'a
été tiré qu'à 25 exemplaires. Ils peuvent
s'adapter à des chambres d'enfant ou à des
lofts branchés. La création ne sera rendue
publique qu'à partir du prochain Bâtimat.
Mantion veut régulariser ce genre d'aventure
en embauchant chaque année un artiste.
Mantion propose 4 500 références de portes.
200
personnes
sont
employées
par
l'entreprise, dont 90 sur Besançon. La part
export est en progrès de 35 %.»
Maboutiqueonaturel.com, un site
bisontin classé dans le top 100 des ecommerces
MACOMMUNE.INFO, 19/06/2015
Extrait : «Maboutiqueonaturel.com est un ecommerce, fondé en 2011 à Besançon.
Aujourd'hui, la société est classée dans le top
100 des e-commerces. Le site est spécialisé
dans la vente de compléments alimentaires,
cosmétiques, phytothérapie et soins du corps
naturels, en majeure partie bio. 95 % des
fournisseurs sont français. Davy Drezet, le
fondateur, doit son succès à un service
clientèle efficace. Le site internet est parvenu
à fidéliser ses clients. Maboutiqueonaturel
obtient 99 % de satisfaction. Malgré la
position certaine de la boutique, Davy Drezet
est toujours sur le qui-vive.»

Pelousey - Manufacture Jean Rousseau :
des bijoux, ces bracelets de montres
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 20/06/2015
Extrait : «Après son dépôt de bilan, en 1999,
Cobra est rachetée par Jacques Bordier, puis
rebaptisée Manufacture Jean Rousseau, dans
la nouvelle usine construite à Pelousey, et
ouverte en 2002. Elle compte aujourd'hui
près de 120 salariés. Le nouveau patron,
toujours à la barre, « a repositionné notre
fabrication dans le haut de gamme »,
explique Hervé Millet, directeur technique.
«Notre CA a continué à croître depuis 2008».
La maison produit entre 40 et 150 bracelets
par semaine, rarement plus. Hors tannage
des peaux, «c'est du Made in France à
100%».»
Les petits moulins de Quingey tournent
bien
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 22/06/2015
Extrait : «En juin 2014, la famille Peugeot
reprenait la main sur une de ses très vieilles
activités : la fabrication des moulins à
Quingey. Un an après, l'usine PSP se porte
plutôt bien. Même si l'objectif de renouer
avec les bénéfices n'est pas encore atteint.
L'une des premières missions d'Antoine
Beaussant, comme de Philippe Rapacz, son
prédécesseur, aura été de recoller les
morceaux et de remettre l'entreprise dans le
bon ordre. Le programme d'investissements
sur le site se poursuit : « Il sera de plusieurs
millions d'euros sur plusieurs années ». Quant
à la gamme de références très conséquente
de la marque, elle n'est pas remise en
cause.»
Morteau - Pequignet prend de l'altitude
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 19/06/2015
Extrait : «Il est rare que les grandes griffes
horlogères ne disposent pas d'une offre de
montres dites « aviateur ». Surtout quand
elles « jouent » dans le haut de gamme. Car
de tels modèles sont équipés de composants
très fiables, alliés à un design élégant et
efficace. Grand guichet de date, aiguilles au
design « ailé », index Luminova, boitier en
acier un traitement dit DLC, cadran noir…
L’esthétique d’ensemble dégage « un côté
vintage assumé », dixit la maison.»
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Arcey - Le supermarché Colruyt a ouvert
ses portes
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 19/06/2015

Delle - Remise de médailles du travail
chez VonRoll
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 21/06/2015

Extrait : «Mardi, le site de la zone
commerciale et artisanale de la Chevru a été
pris d'assaut par les habitants du village et
des communes avoisinantes pour assister à
l'inauguration du 74e magasin Colruyt, tant
attendu de tous depuis plusieurs années. Le
directeur Xavier Bordes a souhaité la
bienvenue aux élus et aux habitants. C'est un
bâtiment neuf, spacieux, bien achalandé avec
plus de 7.000 références alimentaires, une
boucherie-charcuterie
traditionnelle,
un
espace spécialement dédié aux produits frais
avec de larges allées séparant les rayons.
Quinze personnes travaillent au sein de cette
grande surface.»

Extrait : «Chez VonRoll Fils et Bobinage
l'année 2014 a été une année mitigée, à la
suite d'une concurrence très forte sur le
marché européen. Après un bon début
d'année, une baisse d'activité, dès octobre a
produit un CA final de moins 4 % par rapport
à 2013. Pour 2015 l'activité est restée faible
en début d'année en particulier sur le
segment des éoliennes. Malgré cela VonRoll
France établissement Fils et Bobinage a
réussi à renouveler ses contrats avec ses
principaux clients. Du côté de VonRoll Isola
France l'année 2014 et le début de l'année
2015 ont été marqués par une baisse
d'activité sur les marchés traditionnels de la
haute tension. Par contre, l'année 2015 voit
certains contrats attendus se mettre en place
et démarrer que ce soit dans le cadre des
projets isolation thermique et balistique ou
sur d'autres marchés porteurs tels que
l'aéronautique ou l'électronique aux USA.»

Territoire : Once, le skate made in
Belfort
BRETON (Aurélien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/06/2015
Extrait : «Alain Mfatwahe est un militant de la
première heure du développement de la
pratique du skate. Aujourd'hui, ce passionné
veut aller plus loin en lançant sa propre
marque de planches à roulettes. Dans
l'optique de pérenniser la pratique de son
sport préféré. « Avec le skate park, les jeunes
disposent d'une super infrastructure, mais je
me suis rendu compte que peu de marques
proposaient du matériel adapté à leur
morphologie », explique Alain, qui se lance le
défi de créer des planches pour les enfants. Il
y a 18 mois, Alain Mfatwahe saute le pas pour
créer Once. Alain travaille sur un process
semi-industrialisé pour produire en série et
plus vite.»
Bavilliers – Spadone : portes grandes
ouvertes
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 19/06/2015
Extrait : «L'entreprise familiale Spadone
Fermetures fête ses 50 ans en ouvrant ses
locaux rénovés de Bavilliers. À Delle, Axone
Spadone
emploie
une
vingtaine
de
personnes, et, à Bavilliers, Spadone
Fermetures fait travailler quatre équipes de
deux employés pour la pose et un jeune
commercial, formé à Delle.»

Techni Partners : une concentration de
savoir-faire en Haute-Saône
L'EST REPUBLICAIN, 20/06/2015
Extrait : «A l'horizon 2016-2017, le groupe
Techni Partners prévoit une extension de
l'une de ses entreprises Laser Evolution, PME
spécialisée dans le découpage laser et le
pliage d'alliage à Bussurel. Outre un
investissement de 1,3MEUR, l'autre objectif
affiché est de décrocher la certification Iso
9001. Aujourd'hui, Techni Partners compte
quatre-vingts salariés et pèse 10 MEUR de
CA.»
PSA : le site de Vesoul assurera une
partie du stockage de sa filiale MisterAuto.com
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 19/06/2015
Extrait : «Il s'agira uniquement de stockage
de pièces (filtres, disques de freins,
embrayages). Entre 10 et 40 salariés du site
(permanents et intérimaires) seront dédiés à
cette activité nouvelle. Néanmoins, toujours
selon la direction, « aucune création d'emploi
n'est prévue pour le moment ». Au niveau
des constructeurs automobiles, PSA est le
premier à se lancer dans ce créneau du ecommerce. « Mister-Auto avait besoin de
nous pour le stockage. Ils continueront
d'assurer leur métier de logistique jusqu'au
client final que nous ne maîtrisons pas »,
assure-t-on au niveau de la direction.»
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Poligny - Plastinéo : la petite entreprise
qui recycle le plastique propre
LE PROGRES, 23/06/2015

Vesoul - Très cher office de tourisme
RUFFIN (François)
L'EST REPUBLICAIN, 23/06/2015

Extrait : «Voilà 3 ans que l'entreprise
Plastinéo a été créée par Carlos Rodrigues à
Poligny. Elle est spécialisée dans le secteur
d'activité de la récupération de déchets triés.
"Je trie et recycle cinq familles de plastiques.
Je les traite séparément car ils ne sont pas
miscibles entre eux", précise ce dernier. Une
dizaine de fournisseurs comtois confient leurs
emballages agroalimentaires à Plastinéo.
Sept clients achètent cette matière recyclée.
Quelques 30 tonnes par mois sont traitées.»

Extrait : «Quelques semaines déjà que la
rumeur enflait. Elle est devenue information
hier à l'occasion d'une conférence de presse
tenue conjointement par Alain Chrétien et
Michèle Baudot : l'office de tourisme du pays
de Vesoul cessera à l'automne son
fonctionnement en association pour passer
sous le contrôle direct de la communauté
d'agglomération. Le constat du président de
la CAV ne se limite pas cependant à une
simple inflation des coûts mais aussi à leur
nature : « Un quart seulement des dépenses
concerne les actions de l'office de tourisme,
le reste étant des charges de structure et,
surtout, la masse salariale ». Le président de
l'Agglomération affiche sa volonté de parvenir
du coup à une action pertinente, alignant
sous le giron direct de la CA, le tourisme avec
l'économie et le logement dans une stratégie
de développement.»

Vie des territoires
Mamirolle et Poligny à la pointe de la
formation
L'EST REPUBLICAIN, 17/06/2015
Extrait : «Les ENIL de Mamirolle et de Poligny
sont
plébiscitées
régulièrement
afin
d'effectuer formations et perfectionnement
pour des salariés d'usines. Actuellement, un
groupe d'ingénieurs R&D Danone de Russie,
d'Ukraine et de Biélorussie est en formation
dans ces écoles. Un 2e groupe de salariés Bel
d'Algérie, de Turquie et d'Egypte est en
formation sur les deux sites ainsi que dans
l'usine Bel de Dole. Mamirolle et Poligny sont
les deux ENIL qui disposent des conditions
nécessaires
à
l'évolution
et
au
perfectionnement de ces cadres d'usines, de
par leurs équipements, la capacité des
professeurs, leur savoir faire et le partenariat
avec les entreprises françaises.»
Emmental grand cru : un débouché
nécessaire
LA TERRE DE CHEZ NOUS,19/06/2015,n°3596
Extrait : «L'assemblée générale du Syndicat
des fabricants et affineurs d'emmental
traditionnel s'est tenue le 10 juin. Le produit
qui se démarque par sa qualité et son
positionnement commercial n'échappe pas à
la crise de ce début d'année, mais reste un
outil pertinent dans le grand-est central,
notamment les départements hors zone AOP.
Les volumes de production d'emmental grand
cru pour l'année 2014 s'élèvent à 5 122
tonnes, en progression de + 7,4%. Les
volumes commercialisés ont également
progressé, à 3 352 tonnes soit + 9,7% sur un
an.»

Les fruitières à comté du Jura prennent
un coup de neuf
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 23/06/2015
Extrait : «Bénéficiant d'une conjoncture
économique favorable, les coopératives du
Jura se sont lancées dans de grands travaux
de rajeunissement et de modernisation de
leurs équipements et de leurs bâtiments. Au
moins 23 d'entre elles, sur les 45 que compte
le Jura, ont mené à bien un projet de
restructuration ou reconstruction, qu'il soit
partiel ou total, lors de ces cinq dernières
années. En 2014, 20 MEUR ont été investis
par les coopératives. La filière produit 65 000
tonnes de comté par an.»
Hausse de fréquentation record pour
l'aéroport Dole-Jura en 2014
LE PROGRES, 23/06/2015
Extrait : «De tous les aéroports de France,
celui de Dole-Jura est celui qui a vu sa
fréquentation le plus augmenté en 2014. Le
nombre de passagers a cru de 44,6% en
2014, par rapport à 2013, avec 115 731
passagers. Cette réussite s'explique en
grande partie par le développement des
compagnies low cost. Ces dernières
représentent 87,04% de la part de trafic.»
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Montmorot (Jura) - "Chez nous", un
nouveau concept de magasin "fermier"
VILETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 18/06/2015, n° 3682
Extrait : «Proposer des produits frais issus de
filières courtes et de petits producteurs, tel
est le concept d'un nouveau magasin de
produits fermiers, "Chez nous", qui vient
d'ouvrir à Montmorot.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Une maison régionale des travaux
publics en 2016
LOYAT (Etienne)
L'EST REPUBLICAIN, 20/06/2015
Extrait : «La première pierre du futur Ecopôle,
opérationnel à la rentrée 2016, a été posée à
Temis-Besançon. Ce que M. Cavagné,
président de la fédération nationale des TP,
qualifie de « projet ambitieux, original et
collectif » sera un bâtiment qui abritera à la
fois la FRTP (280 entreprises), le CFA Travaux
Publics jusqu'alors hors murs ainsi que des
surfaces commercialisées par la SEDD auprès
d'entreprises et bureaux d'études. Au total,
2350 m². Le secteur des TP, qui représente
850 salariés dans le Grand Besançon et 4 500
à l'échelle de la région, aura donc bientôt à
Temis un pôle régional clairement établi.»
Besançon - Un hôtel des ventes géant
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 23/06/2015
Extrait : «Le tout nouvel hôtel des ventes de
la rue Demangel ouvrira pour la première fois
au public ce week-end. Ce nouveau bâtiment
est synonyme de nouvelle stratégie pour
l'entreprise qui devrait organiser plus de
ventes. Nouveau aussi, les ventes « live » par
internet qui permettront d'enchérir de Paris
ou Sidney sur des objets vendus à Besançon.
L'homme à l'origine de ce projet très
ambitieux est Jean-Paul Renoud-Grappin, l'un
des deux commissaires priseurs de la place
bisontine. Il comprend trois salles différentes
consacrées aux ventes dont la plus
importante d'une surface de 600 m², six lieux
de stockage sécurisés, six niveaux reliés par
un monte-charge, une salle consacrée à la
prise en photo des objets à vendre, des
bureaux et un couloir très large qui permet
aux camions de chargement de pénétrer
dans le bâtiment. Une partie du sous-sol sera
proposée à la location à usage de gardemeubles.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
L'insertion en mal d'emplois
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 18/06/2015
Extrait
:
«L'assemblée
générale
de
l'entreprise d'insertion montbéliardaise Bâti
Emploi est toujours un moment attendu.
Nouveau coup de gueule du président de Bâti
Emploi qui dénonce les appels d'offres au
moins-disant, destructeurs d'emplois. Et le
problème de l'insertion, qui est loin d'être
résolu. Le bilan que Bâti Emploi dresse de son
activité est contrasté : « Malgré un résultat
négatif à moins 5.000 EUR, nous avons un
bilan plutôt à l'équilibre. Notre inquiétude
reste la difficulté de trouver une charge de
travail ».»
Montbéliard - « Evolity » : le bus
cadencé
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 20/06/2015
Extrait : «Oublié Cadencité. Le nouveau
réseau de transport à haut niveau de service
(THNS) en cours de réalisation a un nouveau
nom : Évolity. Ce ne sont plus deux, mais
quatre lignes qui composeront ce nouveau
réseau dont la mise en service est espérée à
la fin de l'année 2017 s'agissant des lignes 1
(Valentigney-Montbéliard-Bethoncourt) et 2
(Audincourt-Montbéliard-Grand-Charmont). La
troisième ligne à l'étude (HérimoncourtMontbéliard
via
Seloncourt-ExincourtSochaux) devrait être opérationnelle fin 2018.
Quant à la quatrième ligne qui desservira le
site médian, à Trévenans, « sa mise en
service pourra intervenir plus tôt vu qu'elle
ne nécessite pas de gros travaux
d'infrastructure », annonce le président
Bonnot. « Ce chantier s'accompagnera de la
création de 600 à 1.000 emplois sur quatre
ans », se réjouit l'élu, heureux en outre du
choix d'un grand nombre d'entreprises
locales pour le réaliser.»
FC Sochaux : entre lumière et ombre
chinoises
TUAILLON (Valéry)
L'EST REPUBLICAIN, 21/06/2015
Extrait : «C'est imminent, le FC Sochaux va
passer officiellement sous pavillon chinois.
Après un an de tractations, l'officialisation du
retrait de PSA au profit de Ledus, société
spécialisée dans l'éclairage Led, doit
intervenir dans quelques jours. Fin juin, début
juillet. Tout un pan d'histoire se referme.»
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L'imposant hôpital Nord Franche-Comté
entame sa dernière année de travaux
PERRUCHOT (Christiane)
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
BATIMENT, 26/06/2015, n° 5822

Prémanon - Jean-Christophe Victor a
posé la première pierre de l'Espace des
mondes polaires
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 18/06/2015, n° 3682

Extrait : «L'un des plus gros chantiers
hospitaliers de l'Hexagone est réalisé avec
une double procédure. Si le pôle logistique a
fait l'objet d'un contrat de partenariat,
l'hôpital bénéficie d'un marché public. Avec
une mise en service prévue à la fin 2016, le
chantier, d'un coût total de 300 MEUR,
actuellement au plus fort des effectifs avec
500 professionnels du second oeuvre, remplit
une clause d'insertion pour 85 000 heures de
travail sur les 2 millions qu'il représente au
total.»

Extrait : «Le fils du grand explorateur a
officialisé la construction de cette structure
dont l'ouverture est prévue pour l'été 2016.
Porté par la communauté de communes, ce
projet réunit plusieurs aspects : culturel,
scientifique et ludique, tout en incluant un
auditorium, la salle polyvalente revisitée,
l'office du tourisme et un bistrot polaire. Une
quarantaine de corps de métiers issus
d'entreprises régionales sont à pied d'oeuvre
sur ce projet de 5 300m² de bâti dont le coût
s'élève à 9 MEUR.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Liévremont - Les saucisses de Morteau
et Montbéliard s'offrent une nouvelle
image
BENETEAU (Julien)
L'EST REPUBLICAIN, 23/06/2015
Extrait : «Une fumée qui s'échappe d'un tuyé
et semble dessiner les montagnes, des
sapins, une couleur différente pour chacune :
les nouveaux logos pour les saucisses de
Morteau et de Montbéliard ont été dévoilés
hier. « Nous avons voulu rajeunir le logo,
explique Michel Delacroix, président de
l'Association de défense et de promotion des
charcuteries et salaisons IGP de FrancheComté (A2M). L'assemblée générale, a permis
de faire le point sur une filière à forte « image
ajoutée ». « Le marché a crû de 2 % l'an
dernier, poursuit-il. Nous tablons sur 3 % par
an. Cela peut se faire grâce à une bonne
communication ».»

Etudes économiques et territoriales
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Saint-Claude - Patrick Lanier, l'inventeur
des lunettes de soleil à clipser
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 22/06/2015
Extrait : «Il a pensé son projet de A à Z et le
commercialise enfin. Patrick Lanier a inventé
des lunettes de soleil sans branches à
accrocher à vos casquettes. Ses Clipsun
enthousiasment les sportifs et il estime en
avoir vendu environ 200. "Ce sont des écrans
avec filtrations spécifiquement développées
pour le sport. Tous les composants de la
Clipsun sont produits par des entreprises du
Haut Jura et de l'Ain. Si les demandes
venaient à augmenter, il envisage de faire
appel à l'Esat.»

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

6/6

