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À la Une...
TOURISME DANS LE HAUT-DOUBS : REFLEXIONS ET TENDANCES
Haut-Doubs - Les offices de tourisme sont-ils encore utiles ?
COMTE (Thomas)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2015, n° 189
Extrait : «Face à l'évolution des supports d'information, aux restrictions budgétaires, à la vive
concurrence entre les destinations touristiques, les offices de tourisme du Haut-Doubs sont
"condamnés" à travailler ensemble et sous une seule et même bannière. Facile à dire, beaucoup
plus compliqué à concrétiser.»
Trop d'hôtels dans le Haut-Doubs ?
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2015, n° 189
Extrait : «Le projet de création d'un nouvel hôtel de 70 chambres à Pontarlier ne fait pas
l'unanimité. Plusieurs autres projets, déjà menés à bien ou en attente, complètent une offre bien
pourvue. Le Haut-Doubs pontissalien est-il assez touristique pour absorber cette nouvelle offre
hôtelière ?»
Les touristes chinois débarquent à Pontarlier
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2015, n° 189
Extrait : «En moyenne, cinq bus de touristes transportant des Chinois s'arrêtent chaque jour à
Pontarlier. Le phénomène s'amplifie. McDo a même embauché une ressortissante chinoise à sa
caisse. Une chance pour l'économie locale. La Chine devient le 4e pays fréquentant le plus
l'hôtellerie en Franche-Comté.»

Vie des entreprises
Besançon - Delahaye de l'intérieur
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN, 07/07/2015
Extrait : «La boutique bisontine a reçu, hier,
les responsables distribuant la marque en
France. Tapis rouge, pour les commerçants
invités par la société Dellalui, qui
commercialise la marque Delahaye. La
marque enregistre cette année une
augmentation des ventes de +16 %.
L'opération séduction se poursuit par la visite,
des locaux de stockage et d'expédition sur la
zone de Valentin Nord. Société mère de la
marque Delahaye et de sa soeur El
Internationale, spécialisée dans le prêt-àporter féminin, elle emploie 40 employés sur
la zone de Valentin. Dellalui, c'est 35
commerciaux et 2.000 clients à travers
l'Europe. Aujourd'hui, Delahaye est présent
dans 500 boutiques en Europe.»
Ornans - Alstom fournira 17 Régiolis à la
région Rhône-Alpes
L'EST REPUBLICAIN, 02/07/2015
Extrait : «Alstom fournira à la région RhôneAlpes 17 Régiolis destinés au futur RER du
Franco-Valdo-Genevois qui circulera sur la
ligne transfrontalière CEVA (Cornavin - EauxVives - Annemasse), reliant la Haute-Savoie à
la Suisse. Le montant de ce contrat s'élève à
environ 160 MEUR. Six des douze sites
d'Alstom en France participent au projet, dont
celui d'Ornans pour les moteurs.»
Etalans - Remorques Tournier, une
succession bien structurée
L'EST REPUBLICAIN, 04/07/2015
Extrait : «Loïc Tournier vient de reprendre
«Société Remorques Tournier» créée voici 40
ans par son grand-père Maurice, constructeur
de matériel agricole et qui avait déjà, avec
son fils Bernard, démarré la production de
remorques, une activité développée depuis
1983. Aujourd'hui, la société propose des
remorques de toutes sortes qui vont de la
remorque
frigorifique,
aux
remorques
fourgon, à benne, adaptée pour le transport
de chevaux ou des chiens, sans oublier les
remorques standard ou sur mesure, et même
des porte-voitures... La société compte à ce
jour 5 salariés et a ouvert un nouveau point
de vente dans le Gers. L'affaire continue donc
à se développer et pourra être encore
génératrice d'emplois.»

Montbéliard - AIR2D amorce son
décollage
VU DU DOUBS, 07/2015, n° 229
Extrait : «Les drones ont le vent en poupe. A
Montbéliard, une petite entreprise, Air2D,
s'est créée. Elle propose entre autre des
formation au pilotage de ces engins volants
aux multiples applications. Air2D a lancé son
école de télé-pilotage sur l'aérodrome de
Courcelles-lès-Montbéliard.»
Eiffage - Projet de reprise à Etupes
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 04/07/2015
Extrait : «Suite à l'annonce faite le 9 juin
dernier d'un PSE chez Eiffage construction
métallique (ECM), branche Métal, concernant
239 postes de travail ainsi que la fermeture
de deux sites dans l'Est de la France, le dépôt
d'un dossier de reprise partielle de l'activité
exercée sur le site de Technoland Étupes est
confirmé. La réponse d’ECM devrait intervenir
d'ici à fin juillet. Un tiers des emplois du site
pourrait être sauvegardé.»
Belfort - GE : espérance turkmène
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 04/07/2015
Extrait : «Un décret présidentiel a été signé
pour lancer le projet d'une nouvelle centrale
électrique au Turkménistan. Du travail en
perspective pour GE-Belfort en 2016. Ce futur
chantier devrait s'ajouter au beau contrat
signé début 2014 pour 110 MEUR, à savoir
neuf turbines 9E entièrement « made in
Belfort ».»
Le sénateur Perrin a visité Sélectarc à
Grandvillars et VMC à Morvillars
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 02/07/2015
Extrait : «Selectarc emploie une centaine de
personnes à Grandvillars et la nouvelle
installation a permis l'embauche de 25
salariés. Une unité de brasage fonctionne à
Roche-lez-Beaupré, siège de la société. Avec
un effectif total de 210 personnes,
l'entreprise réalise un CA de 50 MEUR, dont
plus de 50 % à l'export. Selectarc est devenu
un pôle d'excellence du soudage. Les élus ont
ensuite visité VMC pêche, leader mondial
dans la fabrication des hameçons triples.
L'entreprise équipe les plus célèbres marques
de leurres, exporte 70 % de sa production
dans plus de 70 pays, dispose d'une capacité
de production journalière de 4 millions de
pièces, emploie 130 salariés et dégage un CA
de 15 MEUR.»
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Hendrickson (90) et Plastigray (70) : «On
se bougeait ou on disparaissait»
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 02/07/2015

Tavaux - Solvay : la scission du site en
deux est une réalité depuis des mois
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 02/07/2015

Extrait : «Les deux entreprises viennent
d'être distinguées par les « Trophées de la
Performance » du Pôle Véhicule du Futur pour
leur démarche continue d'amélioration de
leurs performances. Spécialisée dans la
conception, l'industrialisation et la fabrication
de produits en matières plastiques, Plastigray
réalise aujourd'hui 22 MEUR de CA par an.
Elle s'est appuyée sur le programme PerfoEST
du P.V.F. en déroulant un plan de route
annuel avec des objectifs précis à atteindre.
Hendrickson, spécialiste de la conception et
de la fabrication de ressorts paraboliques et
de bras de suspension pour véhicules poids
lourds, est américain depuis le 1er janvier
dernier.
Aujourd'hui,
la
situation
de
l'entreprise, qui réalise 50 MEUR de CA par an
avec ses deux sites (200 salariés) est
stabilisée. « Nos parts de marché sont
garanties jusque 2018. »»

Extrait : «Le 1er juillet marquait le démarrage
d'Inovyn, la co-entreprise spécialiste du PVC
detenue à parité par Solvay et l'anglais Inéos.
Mais sur le parc industriel de Tavaux, les
choses étaient actées depuis longtemps. "Il a
fallu faire son deuil", reconnaît Philippe
Migeot, le directeur d'Inovyn. Il est
aujourd'hui à la tête de la nouvelle entité qui
produit 250 000 tonnes de PVC par an.»

Pin (70) - Menuiserie Barret :
l'authenticité alliée au dynamisme
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 04/07/2015, n° 25
Extrait : «Pierre Barret dirige une TPE
artisanale où son fils est le seul salarié.
Malgré sa petite taille, l'entreprise investit
régulièrement et envisage sereinement
l'avenir. Dès sa création en 1993, Pierre
Barret a donné à sa menuiserie une double
orientation : agencement et créationfabrication de mobilier. La menuiserie Barret
génère un CA annuel de 250 000 euros. Sa
clientèle est composée de 95 % de
particuliers et de 5 % d'industriels.»

Lons-le-Saunier - Le CA des lunettes
Henry Jullien repart à la hausse
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 07/07/2015
Extrait : «Le lunetier Henry Jullien (75
salariés) a enregistré une hausse de 30 % de
son CA depuis le début de l'année. Ce
spécialiste de la monture en métal a eu
raison de miser sur le plastique, très
tendance.»
A St-Lupicin, l'entreprise Hydrométal est
en progression constante
RICHARD (Pierre)
VOIX DU JURA, 02/07/2015, n° 3684
Extrait : «Quatre ans après sa création,
l'entreprise haut-jurassienne a organisé une
journée portes ouvertes. Les invités ont pu
apprécier et voir en fonctionnement tous ses
équipements de plus en plus sophistiqués et
performants. "Nous sommes déjà fortement
présents dans le monde du déneigement et
du forestier. Maintenant, nous cherchons à
améliorer la distribution de notre matériel
dans d'autres secteurs", précise Guy Joly,
gérant d'Hydrométal.»

Corre (70) - L'entreprise Detroye,
dernier fabricant d'éléments de cuisine
en bois massif
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 07/07/2015

Villard-Saint-Sauveur - ADCN a su
séduire l'industrie pipière et du luxe
DRAPIER (Yannis)
LE PROGRES, 01/07/2015

Extrait : « «À mon arrivée, nous étions 26
fabricants d'éléments en bois massif qui
rentrent dans la fabrication d'une cuisine.
Aujourd'hui, je vais rester le dernier en
France », indique le PDG qui s'apprête à
transmettre son entreprise. Les effectifs ont
également fondu, passant de 220 salariés en
1980 à 44 aujourd'hui. Ce dernier annonce un
CA de 4 MEUR. Son entreprise est en ordre de
marche pour l'avenir.»

Extrait
:
«Entrepreneur
inventif
et
expérimenté, Jacques Van Troostenberghe a
fondé voici trois ans sa société spécialisée
dans le décolletage, le montage, l'usinage, le
prototypage et la recherche. Travaillant
essentiellement sur les métaux et plastiques,
l'entreprise
développe
ainsi
plusieurs
marchés et une clientèle autant locale que
nationale, voire internationale. Il a déjà séduit
plusieurs
entreprises
renommées
et
exigeantes.»
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Moirans-en-Montagne - Verpillat : un
marché de 2,3 MEUR pour les autoroutes
en Algérie
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 06/07/2015
Extrait : «Pour ses 70 ans, l'entreprise
familiale Verpillat, spécialisée dans le travail
du fil et le façonnage du tube métal, a
décroché un marché export exceptionnel
pour l'autoroute Est-Ouest en Algérie : fournir
275 km de clôture, pour un marché de 2,3
MEUR. Verpillat emploie 32 salariés sur 2
sites pour un CA de 4 MEUR.»
Morez - Le lunetier Albin Paget a été
placé en liquidation judiciaire
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 03/07/2015
Extrait : «Au terme d'une année de
redressement judiciaire, l'entreprise familiale
créée en 1886 par Albin Piaget, de conception
et de fabrication de lunettes, rachetée en
janvier 2013, est contrainte de fermer ses
portes après 32 licenciements effectifs en
décembre dernier. Ce sera le 10 juillet. Le
dirigeant souhaitait promouvoir ses 4
marques à l'international, tout en continuant
à produire du made in France. »

Vie des territoires
La "Franche-Comté Bourgogne", l'avenir
de Besançon et le contrat de plan ÉtatRégion
MACOMMUNE.INFO, 03/07/2015
Extrait : «Le contrat de plan État-Région
(2015-2020) de 900 MEUR signé ce vendredi
a été l'occasion pour les élus locaux de faire
passer
plusieurs
messages
quant
à
l'organisation de la future "Franche-Comté
Bourgogne" comme l'a dénommée Manuel
Valls. En se voulant rassurant sur le futur rôle
de Besançon, il a défendu la réforme
territoriale. Mais pour Jean-Louis Fousseret,
"Le compte n'y est pas. Il suffit de quelques
éléments forts pour que l'on puisse
considérer que les choses soient équilibrées
entre la Bourgogne et la Franche-Comté".»

Repères sur la Franche-Comté à l'export
FRANCHE-COMTE LE MAG, 07/2015, n° 44
Extrait : «L'économie régionale se tourne de
plus en plus vers l'international. Les atouts de
la Franche-Comté à l'export ne se limitent
pas
à
l'automobile.
Le
savoir-faire
microtechnique génère de la plus-value dans
le médical et l'aéronautique. La FrancheComté exporte plus qu'elle n'importe. En
2014, la valeur des produits vendus à
l'étranger s'élevait à 9,7 Md EUR pour
seulement 6,8 Md EUR d'importations. Un
chiffre global en augmentation de 7,6 % par
rapport à 2013. Avec 55 % des marchandises
exportées le Doubs se positionne en pôle
position du commerce extérieur régional.
L'Europe concentre 81 % des clients.»
En hausse de 2,7% en Franche-Comté :
1065 défaillances d'entreprises sur un
an
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 02/07/2015
Extrait : «Pour la Franche-Comté, le nombre
de défaillances en cumul sur 12 mois (à fin
avril dernier) se situe à 1 065, traduisant une
hausse de 2,7 %. La situation s'est surtout
dégradée en Haute-Saône où le taux
d'entreprises en difficulté a augmenté de
20%, passant de 185 à 222 dossiers. Par
principaux
secteurs
d'activités,
sur
l'ensemble de la Franche-Comté, ces
défaillances se répartissent entre le tertiaire
et les services (25 % des défaillances), la
construction (23 %), le commerce (22 %),
l'hébergement-restauration
(13
%)
et
l'industrie (8 %).»
Le bon tempo de deux valeurs sûres
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 06/07/2015
Extrait : «Et les « nominés » sont... Malgré la
légendaire rigueur romande, les responsables
du Concours international de chronométrie
ont usé de ce néologisme pour annoncer le
nom des qualifiés pour la phase finale. Deux
maisons françaises font partie des heureuses
élues. Comtoises et même Doubiennes toutes
les deux, pas étonnant au regard du savoirfaire ancestral dans ce secteur d'activité :
Pequignet à Morteau, et Dodane à Châtillonle-Duc. Fin des... « tortures », en septembre
prochain à l'Observatoire de Besançon,
associé au concours pour sa légitimité
historique, lui aussi. « Verdict » final le 22
octobre
dans
un
haut-lieu
horloger
«confédéré», au Sentier.»
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Pile à combustible à Belfort :
l'industrialisation en ligne de mire
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 06/07/2015

Lons-le-Saunier - La Sogeprim reprend
l'activité immobilière du cabinet Limier
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 06/07/2015

Extrait : «L'extension de la plate-forme pile à
combustible installée sur le campus de
l'UTBM esquisse des développements de
cette source d'énergie à l'échelle industrielle.
Une enveloppe globale de 5,6 MEUR est
consacrée à cette extension. Avec ce nouvel
équipement, la plateforme pile à combustible
va passer à un effectif de 90 personnes,
contre 50 en 2011.»

Extrait : «Suite à l'arrêt des activités branche immobilière - du cabinet Limier de
Dole, la Sogeprim reprend l'administration de
biens. La machine est relancée pour les
locataires, propriétaires et syndics de
copropriété même si "tout ne sera pas réglé
du jour au lendemain". »

Bourogne - Ecopôle : tonnage en hausse
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 07/07/2015
Extrait : «L'an dernier, l'usine d'incinération
du Sertrid a traité 70.000 t de déchets, seuil
qualifié de « symbolique » par le président
lors de la présentation du rapport d'activité :
« C'est une bonne nouvelle dans la mesure
où notre budget était calculé sur une
prévision de 57.000 t. Le phénomène de
baisse enregistré depuis plusieurs années
s'est inversé ».»
Haute-Saône : le climat reste morose
dans le secteur du bâtiment et des TP
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 02/07/2015
Extrait : «La Haute-Saône continue à perdre
des entreprises et des emplois. De mars 2011
à mars 2015, le secteur est passé de 710 à
610 entreprises, provoquant une perte de
795 emplois. Le bâtiment haut-saônois
emploie désormais 3.142 salariés. Et les
indicateurs n'envoient pas forcément des
signaux positifs : les mises en chantiers de
logements ont baissé de 33,3 % (de mars
2014 à mars 2015), les logements autorisés
accusent une baisse de 25 %, tandis que
l'intérim dans le bâtiment et les T.P. chutent
respectivement de 25,8 % et 29,5 %.»
Salins-les-Bains - Le chantier des
nouveaux thermes avance à grands pas
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 02/07/2015

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Passages Pasteur : retard à
l'allumage
LACROIX (Serge)
L'EST REPUBLICAIN, 02/07/2015
Extrait : «Le centre commercial n'ouvrira pas
à la fin de l'été, mais plutôt en novembre.
Laurence Deffeuille, chargée du projet à la
SEED, précise pourtant que l'ensemble des
espaces publics et des aménagements sera
livré à temps. Il semble que le retard vienne
de la commercialisation des cellules par
Klépierre, la société spécialisée dans les
centres commerciaux qui gérera celui du
centre-ville bisontin.»
Besançon, un immeuble de bureaux à
énergie positive
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 02/07/2015
Extrait : «L'immeuble de bureaux BeePos,
récemment réalisé sur la zone Lafayette,
n'est pas qu'un bâtiment à énergie positive.
C'est aussi l'histoire de quatre entrepreneurs
qui mutualisent les compétences de leur
entreprise respective. Dans cette société
civile de construction vente (SSCV), JeanLouis Abt a le premier rôle. C'est lui
l'architecte de cet immeuble de 1660 m2.
L'argument
de
vente
pour
la
commercialisation des trois surfaces de 50 à
250 m2 restant à occuper, est avant tout
l'état d'esprit de l'immeuble. « On veut des
gens sympas, comme nous, et prêts à
travailler
ensemble
pour
s'enrichir
mutuellement ».»

Extrait : «Les travaux doivent encore durer
toute l'année 2015. La construction du
bâtiment est estimée à 12 MEUR dont la
moitié de subventions. Le reste est à la
charge de la commune. Cette dernière
espère, à terme, accueillir 4000 curistes
contre 2250 actuellement.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Aire urbaine - Développement unique
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 01/07/2015
Extrait : «L'Aire urbaine a désormais une
agence de développement unique. La fusion
de l'Adu montbéliardaise et de l'Adebt
belfortaine a été validée hier. Les anciennes
structures laissent la place à l'agence de
développement du Nord Franche-Comté.
L'acte de baptême a été suivi d'un
emménagement à la Jonxion, « point de
ralliement et d'irrigation ». 12 personnes,
provenant des anciennes entités, y travaillent
avec à leur tête Gilles Cassotti.»
Aire urbaine - La Sempat devient
Tandem
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 05/07/2015
Extrait : «Créée le 24 mai 1988, la SEM
patrimoniale avait besoin de faire évoluer son
identité. Elle s'appellera désormais Tandem.
Explication de son président Yves Ménat :
«Nous sommes un trait d'union entre public
et privé, entre banques et entreprises, et
nous espérons un jour être un lien entre
Belfort et Montbéliard.» L'ambition de
travailler ensemble à l'échelle de l'Aire
urbaine est clairement affichée : faire venir
des entreprises, c'est bien, les installer au
bon endroit, c'est mieux.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Levier - Pension de chevaux en un clic
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2015, n° 189
Extrait : «Les Ecuries de Narbez proposent
aux propriétaires de chevaux un système de
surveillance en ligne accessible depuis son
portable ou son ordinateur. Après les taxis,
Jérémie Cuenot s'est reconverti dans les
activités autour du cheval.»

La commune de Doubs fait du business
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2015, n° 189
Extrait : «Doubs a vendu 4 hectares de
terrain à des promoteurs qui construisent 90
maisons, cède le terrain de foot transformé
en pôle médical et pavillonnaire, rase sa
mairie pour recentrer ses services et lance la
création
de
pistes
cyclables.
Des
investissements de taille, sans augmentation
d'impôts. Régis Marceau, maire, s’en tient au
schéma directeur 2008-2020 pour développer
sa commune.»
Val de Mouthe - L'intercommunalité au
service des porteurs de projet
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2015, n° 189
Extrait : «La Communauté de communes des
Hauts du Doubs investit dans l'immobilier
d'entreprise pour apporter des solutions aux
candidats à l'installation dans le commerce,
l'artisanat, le tourisme. Un coup de pouce
très apprécié et souvent déterminant.
Exemples avec Stéphane Invernizzi et Yves
Vallet.»
Projets européens Interreg FranceSuisse : "Les réalisations entre les deux
frontières ont pacifié des tensions"
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2015, n° 189
Extrait : «Le nouveau programme de
coopération territoriale européenne FranceSuisse est lancé. Jusqu'en 2020, 66 MEUR de
fonds européens seront alloués pour faire
émerger des projets portant sur la mobilité,
les technologies, la valorisation du patrimoine
en Franche-Comté et en Suisse voisine. Bilan
et perspectives d'avenir avec Pierre MagnienFeysot, élu régional chargé de ce dossier
transfrontalier.»

Pontarlier - L'automobile en force au
Crêt de Dale
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2015, n° 189
Extrait : «Les noms des premiers occupants
ont été dévoilés au dernier conseil de la CCGP
(Communauté de communes du Grand
Pontarlier). Deux nouveaux, cinq transferts
avec une dominante de professionnels de
l'automobile. "Le projet a pris sa vitesse de
croisière", explique Bertrand Guinchard, l'élu
en charge de l'économie à la CCGP.»

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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