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À la Une...
TOURISME EN FRANCHE-COMTE : UNE SAISON D’EXCEPTION
Un bel été en Franche-Comté
BRETON (Aurélien)
L'EST REPUBLICAIN, 28/08/2015
Extrait : «Les chiffres ne sont pas encore définitifs - la saison se poursuit jusque fin septembre -, mais les sourires étaient de
mise au comité régional de tourisme (CRT) lors de la présentation des tendances de l'été. La moitié des professionnels qui
ont répondu à l'enquête annonce une fréquentation en hausse par rapport à 2014 et seulement un quart ont vu le nombre
de clients baisser cette année. Au-delà des simples logiques comptables, 76 % se disent satisfaits de leur été, soit le
meilleur taux depuis 2010. D'autant plus qu'après plusieurs années de baisse, la durée moyenne du séjour s'est stabilisée,
voire est légèrement repartie à la hausse. La Franche-Comté attire principalement des touristes français. Ils représentent
80% de la clientèle estivale.»

Plébiscitées par les touristes
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 29/07/2015
Extrait : «Piquée par l'attractivité des savoir-faire, du patrimoine et des innovations, la curiosité des publics s'exprime pour
l'agroalimentaire, les industries technologiques, l'artisanat, l'énergie et l'environnement, la mode et le cosmétique. Verrerie
d'art, automobile, distilleries et fromages sont au palmarès des entreprises les plus visitées en Franche-Comté. Au
classement : Verrerie de La Rochère : 66 410 visiteurs ; Musée Peugeot : 61 700 ; Fromagerie Liechti : 21 220 ; Distillerie
Guy : 18 675 ; Caves d'affinage du fort Saint-Antoine : 17 000 ; Distillerie Devoille : 12 000 ; Distillerie Lemercier : 8 000 ; Le
Criollo chocolatier : 6 960 ; Huilerie du Moulin de Fondremand : 6 000 ; Le tuyé du Papy Gaby : 5 000.»

Quand le vélo dope le tourisme
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 03/08/2015
Extrait : «L'EuroVélo 6 relie Nantes à Budapest et traverse la Franche-Comté sur 187 km, longeant la basse vallée du Doubs,
en majeure partie sur d'anciens chemins de halage reconvertis en pistes cyclables. Au fil de l'eau, elle a progressivement
gagné en notoriété au-delà des frontières. « Avec 117 communes, 121 offres d'hébergement et de restauration, des
commerces alimentaires, des loueurs et réparateurs de cycles à proximité immédiate de son itinéraire, c'est une véritable
colonne vertébrale intégrée dans un tissu économique », déclare Jean-Jacques Micoud, directeur du CRT.»

Vie des entreprises
Le bisontin Dodane s'invite à bord d'Air
France
L'EST REPUBLICAIN, 22/07/2015
Extrait : «Elles font actuellement le bonheur
des pilotes et du personnel d'Air France. Elles
feront peut-être bientôt le vôtre. Dodane,
l'horloger bisontin, vient d'officialiser le
partenariat conclu avec la compagnie
française d'aviation civile, qui se concrétise
par la création de trois modèles de montres
exclusifs. Dodane, établie de tout temps en
Franche-Comté, fournisseur de l'aéronautique
depuis ses débuts en 1857, et résolument
indépendante et familiale, se révélait être la
fabrique toute désignée.»
Besançon - Miravas : la vapeur d'eau
pour soigner les varices
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,24/07/2015,n°3601
Extrait : «Fort de douze années d'expériences
dans l'ingénierie médicale, Nicolas Rouber,
patron de Miravas, a mis au point un
dispositif médical de traitement des varices,
la VBOX. Il vient de remporter le prix régional
du concours Talents BGE de la création
d'entreprise dans la catégorie innovation.
"J'envisage de créer trois postes pour l'année
à venir", précise ce dernier.»
Besançon - Envol de haut vol à Cabourg
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 26/08/2015
Extrait : «L'entreprise CM Drones est
sélectionnée pour le festival du clip drones de
Cabourg. Pour l'image de marque, un titre
serait bien sûr la plus belle des consécrations.
Mais elle s'illustre surtout pour ses
recherches avec l'institut Femto-ST.»
Besançon - Courbet Traiteur : nouvelle
ère
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN, 21/08/2015
Extrait : «Nouveau logo, nouveau design,
nouvelles couleurs, nouvelles matières,
nouvelle ère, toujours la même soif
d'excellence pour les troupes du MOF 2000
(qui passent de 21 salariés à 25). La
révolution menée par Fabrice Courbet ne sera
totale que début octobre, à savoir un
restaurant, dans les étages : « Il y aura 75
couverts.» »

Le site internet des villages vacances
VTF réalisé par une agence bisontine
ALFARO (Alexane)
MACOMMUNE.INFO, 30/08/2015
Extrait : «L'agence Amenothès Conception
vient de réaliser le site internet des villages
Vacances VTF. L'agence ne cesse d'accroître
ses parts de marché au-delà de la FrancheComté avec 60% de son CA hors terres
comtoises. Amenothes Conception, créé en
2001, c'est aujourd'hui une quinzaine de
collaborateurs spécialisés dans la création de
site internet, pour un CA 2014 de 1 MEUR. La
société
accompagne
entreprises
et
collectivités dans leurs projets internet, le
webmarketing et l'hébergement.»
Atelier Virgül : des papiers peints «made
in Besançon»
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 13/08/2015
Extrait : «Virgile Lanz vient de lancer une
ligne de papiers peints à partir des travaux
d'artistes locaux. Des papiers peints qui sont
également fabriqués ici. La gamme est pour
l'instant réduite à quatre modèles différents.
Tous les visuels sont en lien avec la nature.
La production se fait à la commande, la
commercialisation sur internet. Le projet est
d'éditer une dizaine de thèmes par an,
conjugués aussi sur des coussins ou abats
jours. Ils devraient être disponibles dans deux
magasins spécialisés dans le design et la
décoration à Besançon. Atelier Virgül devrait
présenter ses produits à l'occasion du salon
"Maison et Objet".»
Besançon - Parkeon à la veille d'être
repris par un nouvel actionnaire
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN, 02/08/2015
Extrait : «Parkeon à Besançon, société leader
mondial dans le domaine des horodateurs et
des distributeurs de titres de transports, est
peut-être sur le point de changer de groupe
d'investissement. Le porte-parole de Parkeon
confirme en effet la volonté d'ICG et
European Capital, les deux investisseurs qui
se partagent le capital de l'industriel depuis
2013, de capitaliser sur le redressement de la
société. La santé financière de cette dernière
est excellente, puisqu'elle enregistre 196
MEUR de CA en 2014. Le site de Besançon a
perdu 124 salariés depuis quatre ans, soit
20% de l'effectif en moins, qui s'élève
aujourd'hui à 550 salariés.»
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Miserey-Salines - Beaune Laboratoire
mord à pleine dents dans la croissance
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 09/2015, n° 168
Extrait : «Spécialisé dans la fabrication de
prothèses dentaires, le laboratoire de
Miserey-Salines
achève
sa
révolution
numérique. Un changement qui permet à
Thierry
Beaune,
son
fondateur,
d'appréhender l'avenir plus sereinement. "On
table cette année sur une croissance de 10 à
15% pour un CA de 3,6 MEUR", précise ce
dernier. 4% de son CA est lié à l'export de
prothèses dentaires en particulier vers la
Suisse. Il emploie 35 personnes sur le site de
Miserey et 13 autres dans une unité de
production à Dijon.»
Ornans - Des trains Alstom pour l'Algérie
ABOUDARHAM (Claire)
L'EST REPUBLICAIN, 30/07/2015
Extrait : «L'usine Alstom d'Ornans fera partie
du marché passé avec la Société nationale
des transports ferroviaires d'Algérie. Celle-ci
a signé ce mercredi un contrat de 220 MEUR
avec Alstom, commandant ainsi 17 trains
Intercités Coradia Polyvalent. Le premier train
bi-mode (thermique et électrique) devrait
être livré d'ici janvier 2018.»
L'Hôpital-du-Gros-Bois - La TPE CBois
agencement franchit le pas numérique
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 01/08/2015, n° 28
Extrait : «Comment et pourquoi s'équiper
d'un centre d'usinage à commandes
numériques quand on agit seul comme
artisan menuisier-ébéniste et que l'on vient
tout juste de démarrer son activité ? Michaël
Taillard, agenceur dans le Doubs et patron de
CBois agencement, apporte des éléments de
réponse intéressants. Ce gros investissement
se justifie par ses exigences de qualité, de
précision et de rentabilité.»
Avoudrey - Sipas et ses saucisses de
Morteau échappent à la crise du porc
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 25/08/2015
Extrait : «A partir de son siège d'Avoudrey,
SIPAS occupe 70 % de la production
nationale, qui frôle un marché de 10.000
tonnes. Avec le rachat de Clavière, il passe
d'un CA de 42 à 61 MEUR et de 179 emplois
en équivalent temps plein à 300, explique
Richard Paget, directeur général.»

Levier - La société Souvet se réagence
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,31/07/2015,n°3602
Extrait : «Depuis le 1er juillet, Gérald Vuittenz
et Vincent Magnenet sont au commande de
l'entreprise familiale Souvet, spécialisée en
menuiserie et agencement. L'entreprise
emploie dix salariés et réalise actuellement
un CA de 1,3 MEUR.»
Vuillecin - Convoyage « sur mesure »
L'EST REPUBLICAIN, 24/08/2015
Extrait : «Installée à Vuillecin, Cerma'c crée
des
machines
automatisées
et
des
convoyeurs. Le développement de son
activité l'amène à s'étendre pour créer ses
engins de plusieurs mètres de longueur. La
petite entreprise emploie 13 personnes.
Cerma'c en arrive à ne jamais faire la même
chose, à proposer des produits spécifiques
qui vont de 5.000 EUR à 3.000.000 EUR.»
Baume-les-Dames - Les Cuisines Legrand
en redressement judiciaire
LACROIX (Serge)
L'EST REPUBLICAIN, 02/08/2015
Extrait : «L'entreprise Cuisines Legrand, qui
emploie 52 personnes, a déposé son bilan et
a été placée en redressement judiciaire par le
tribunal de commerce de Besançon. Depuis
plusieurs mois, son CA est en baisse sensible,
et la société, qui fabrique des cuisines en
chêne massif, doit affronter une conjoncture
particulièrement
défavorable,
marquée
notamment par une concurrence étrangère
de plus en plus forte.»
Noirefontaine - Zurflüh Feller : une
plateforme comme une horloge comtoise
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 12/08/2015
Extrait : «Les travaux de construction de la
nouvelle unité de logistique de ZFC sont en
voie d'achèvement, plus grosse unité
industrielle sortie de terre depuis le début de
l'année. L'investissement réalisé est de
7MEUR. Ce chantier a été réalisé avec des
entreprises du BTP de Franche-Comté.
L'entreprise est l'un des acteurs majeurs des
systèmes de fermeture, 58 MEUR de CA, 400
salariés.»
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Montbéliard - Un an après son
installation, Sysaxes est devenu un
jeune champion de la robotique
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 18/08/2015
Extrait : «Spécialisée dans la robotique,
Sysaxes a triplé son CA (1,6MEUR) grâce à sa
réactivité et sa capacité de s'adapter aux
besoins des clients. Où il est question de
robots maniables et programmables à
souhait. Objectif : adapter de petits robots
pour les besoins spécifiques de grands
comptes. Le robot (UR3), fabriqué au
Danemark, conçu à l'origine pour charger,
décharger, est capable de faire bien d'autres
opérations. C'est ce que Sysaxes va découvrir
et proposer à ses clients. L'entreprise se met
en place pour devenir le revendeur intégrateur de ce robot en France.»
PSA Sochaux : vive l'apprentissage !
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 29/08/2015
Extrait : «À l'usine de Sochaux, PSA propose
cette année 226 postes en alternance, du
CAP au bac + 5. Plus de 70 restent à
pourvoir. Interview de Bastien Rothé,
responsable de la formation chez PSA
(Sochaux,
Belchamp,
Hérimoncourt
et
Bessoncourt).»
Voujeaucourt - Weeklydeal change de
braquet
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 03/08/2015

Mandeure – Peugeot Scooters : premiers
signes de ralentissement
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 24/07/2015
Extrait : «Le bilan reste plutôt positif pour
Peugeot Scooters qui, en cumul sur les six
premiers mois de l'année, a livré 33.788
véhicules, soit +2,6 % par rapport à la même
période l'an passé. Néanmoins, le ciel semble
se couvrir. Peugeot Scooters n'est pas à son
avantage sur le marché français. Sur les six
principaux pays en Europe, Peugeot Scooters
est en progression de 6,9 % sur les plus de
50cm3, mais accuse le coup sur les 50cm3 et
sur le trois roues.»
Etupes – Eiffage : l'espoir d'une reprise
partielle
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 31/07/2015
Extrait : «Présenté ces jours derniers à la
direction générale d'Eiffage construction
métallique, un projet de reprise partielle du
site de Technoland Étupes, qui emploie une
trentaine de salariés, aurait obtenu « un
accueil favorable ». Porteur de ce projet, qui
permettrait de sauvegarder une dizaine
d'emplois, Ada Sayad, responsable des
travaux extérieurs.»
Etupes - Un nouveau business modèle
chez Geodis
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 22/08/2015

Extrait
:
«Start-up
du
e-commerce,
Weeklydeal.fr entend asseoir sa position en
France et conquérir des marchés en Europe.
Les prémices d'une success story made in
Pays de Montbéliard ? Avec environ 1,2 MEUR
de CA en 2014 et six salariés, la société est
sur le point de changer de braquet.»

Extrait : «Geodis, qui était avant l'ouverture
du parc fournisseurs, un rang 2, devient un
logisticien assemblier et partenaire privilégié
du Lion. Un logisticien assemblier capable de
piloter l'ensemble de la logistique amont du
constructeur tout en garantissant la livraison,
jusqu'aux lignes de montage, des bonnes
pièces, au bon moment et au bon endroit » »

Audincourt – Faurecia : « Pas se séparer
des pare-chocs »
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 29/07/2015

Bavilliers - Le groupe TNT Events
acquiert 5 000 m2 de locaux
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 11/08/2015

Extrait : «Sollicité par Martial Bourquin,
sénateur
maire
d'Audincourt,
Yann
Delabrière, P.-D.G de Faurecia, affirme dans
un courrier adressé au parlementaire franccomtois que le groupe qu'il préside n'a
«aucune volonté de se séparer de son activité
pare-chocs à des fonds d'investissement ou à
des concurrents asiatiques » »

Extrait : «Cet investissement de 1 MEUR offre
au groupe une surface de 4.200 m² pour le
stockage et 850 m² de bureaux. Avec un CA
2015 de 4 MEUR, TNT Events se porte bien.
TNT Events a créé TNT Expo, afin d'acquérir
Airexpos, le parc des expositions de Belfort.
Le groupe va ouvrir une agence à Vesoul, un
premier pas vers une reprise du parc-expo de
Vesoul. Depuis fin 2014, TNT Events a
embauché 7 personnes.»
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Voray-sur-L'Ognon - DCM Modélisme
accumule les titres
L'EST REPUBLICAIN, 19/08/2015

Dole - Le site de Clavière va accueillir
une plateforme logistique régionale
LE PROGRES, 21/08/2015

Extrait : «Christophe Lachat, le pilote franccomtois de voiture modèle réduit, vient
d'offrir un second titre de champion de
France consécutif à DCM Modélisme, filiale de
DCM Précision. Depuis 15 années que cette
branche modélisme existe au sein de
l'entreprise, les titres remportés sont
nombreux. DCM Modélisme distribue dans la
région toutes les marques de modélisme
depuis son site internet.»

Extrait : «L'usine de charcuterie doloise
devrait tirer profit de son rachat, en juin
dernier, par le groupe du Doubs, Arcado.
"Nous construirons à Dole un entrepôt de
1000 m². De quoi accueillir l'activité du site
logistique de Saules-Ornans, mais aussi la
logistique gérée sur les deux autres sites du
groupe (300 salariés, 60 MEUR). Par ailleurs,
l'usine doloise va absorber une partie de la
production qu'Arcado confiait jusque-là à des
sous-traitants.»

Vesoul : si loin, si proche de l'Iran
BROUILLARD (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 28/07/2015
Extrait : «Jusqu'en 2012, le centre mondial de
pièces détachées PSA de Vesoul conditionnait
et livrait chaque année en Iran 450.000
véhicules en kit. Les sanctions internationales
avaient entraîné depuis la suspension des
exportations. Trois ans après ce coup d'arrêt
brutal, la donne a changé. Le site de Vesoul
n'est pas sûr du tout de retrouver le rôle qui
était le sien en Iran. « Le site de Vigo
(Espagne) serait mieux placé que nous »,
laisse entrevoir Jean-Paul Guy.»
Loulans-Verchamp - La fromagerie
Marcillat ouvre ses portes
L'EST REPUBLICAIN, 07/08/2015
Extrait : «Implantée depuis 1950 sous
l'enseigne « Landel », la fromagerie Marcillat,
reprise par Lactalis depuis 1996, se visite peu
ou essentiellement par des professionnels.
Avec une production avoisinant 2.000 t. par
an, la fromagerie de Loulans se place comme
le plus important fabricant du monde de ce
produit.»
Champagney - Gestamp à l'heure de la
reprise
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 25/07/2015
Extrait : «Gestamp Ronchamp – 120 salariés filiale du groupe espagnol Gestamp
Automocion,
est
un
équipementier
automobile de premier rang. En 2010, elle
quitte Ronchamp pour Champagney et
s'implante dans des locaux neufs de
13500m². Cette implantation correspond à
une nouvelle phase de développement de
l'équipementier. Coût total de l'opération 19
MEUR dont 9 consacrés au parc-machines.
L'entreprise travaille à 92 % pour PSA.»

Inovyn : 100 M d'économies, quelles
conséquences pour Tavaux ?
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 14/08/2015
Extrait : «Le groupe né de la fusion entre
Inéos et les activités PVC de Solvay annonce
un important plan de rationalisation des coûts
au niveau européen. A Tavaux, les syndicats
ont demandé la tenue d'un CE extraordinaire.
Sans aucun plan social, Tavaux a perdu en 20
ans la moitié de ses effectifs.»
Souvans - Jura-placage : le silo de sciure
en feu, la reprise du travail est
compromise
DAVID (Bruno)
LE PROGRES, 24/08/2015
Extrait : «Alors que le site était remis en
marche pour la rentrée, un incendie s'est
déclaré dans un silo contenant 300 m3 de
sciure et de résidus de bois. L'entreprise
emploie une soixantaine de salariés et a
réalisé 4,6 MEUR de CA en 2014.»
Arbois Tourisme reprend les agences de
Thomas Cook à Lons et Besançon
RIVA (Anna)
LE PROGRES, 23/07/2015
Extrait : «Les agences Thomas Cook de Lons
et Besançon passent dans l'escarcelle
d'Arbois Tourisme. Grâce à ces mouvements,
l'agence de voyages jurassienne couvre
désormais tout le département avec 6
agences, et même au-delà. Un succès dû
aussi à la mauvaise conjoncture du marché
du tourisme. "C'est seulement parce que
nous sommes en premier lieu une société de
transports que nous parvenons à survivre",
précise Frédéric Ramousse, responsable
d'Arbois Tourisme.»
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Champagnole - Limonade Elixia : l'été,
c'est aussi pour buller
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 03/08/2015
Extrait : «Hugo Sublet (6e génération, depuis
1856) le revendique : "Elixia se positionne
dans le haut de gamme artisanal. Nous
voulons devenir le Vuitton de la boisson non
alcoolisée."L'export représente 70 % du CA
de 1 MEUR. Après la France et l'Europe, ce
sont trois dossiers internationaux qui ont été
ouverts cette année : la Chine, l'Inde et les
Etats-Unis.»
Saint-Claude - Chez Vuillermoz, pas de
pointeuse, les salariés ont la clef de
l'usine
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 18/08/2015
Extrait : «Philippe Vuillermoz laisse ses 10
salariés organiser leur semaine entre eux. Il a
aussi mis en place un intéressement et
adopté les titres restaurant. Un confort de
travail censé décourager les salariés d'aller
en Suisse. L’entreprise assure études et
réalisations de micromoules d'injection, de
micro-outils de découpe, usinage de précision
micrométrique, gravure et certification. En
2014, Vuillermoz a réalisé 90 % d'un CA de
1,1 MEUR à l'export.»
Etival - Gilles Grandpierre : "Le 15
septembre, j'annonce si j'arrête ou non
la scierie"
PERRIN (Nicolas)
LE PROGRES, 06/08/2015
Extrait : «Les braises de la scierie refroidies,
Gilles Grandpierre remue ciel et terre afin de
maintenir son activité dans le bois haut-degamme, l'emballage et la charpente. Il vient
d'apprendre qu'il conserve la certification
PEFC pour la gestion durable de la forêt.
L'entreprise emploie 20 salariés.»
Arinthod - Smoby Toys obtient la
certification ISO 50001
MACOMMUNE.INFO, 31/07/2015
Extrait : «Le fabricant de jouet se voit
récompensé pour ses efforts en matière de
maîtrise de l'énergie. L'entreprise a mis en
place son système de management de
l'énergie en octobre 2014. Le projet a abouti
à la certification en juillet 2015. Des actions
sur la production, le transport et l'éclairage.»

Vie des territoires
Selon Standard & Poor's, le mariage
avec la Bourgogne ne modifiera pas les
notes de la Franche-Comté
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 25/07/2015
Extrait : «Contrairement à la Bourgogne, la
Région Franche-Comté a choisi, depuis 2013,
de rendre public le rapport de son agence de
notation sur la gestion financière de la
collectivité territoriale. Elle passe de
AA/stable/A-1 + à AA/négative/A-1 +. S. & P.
n'intégrait pas dans son analyse la réforme
territoriale. Cette fois, elle le fait, en une
ligne. « Nous estimons actuellement que
cette fusion à venir a un impact neutre sur les
notes de la Région Franche-Comté », est-il
indiqué.»
À Besançon l'économie, à Dijon
l'administratif
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 01/08/2015
Extrait : «Jusqu'à l'ultime seconde, il a fallu
négocier « quasi au couteau », entre élus et
gouvernement, les nouvelles implantations
des états-majors régionaux de l'État, dans le
cadre de la réforme territoriale et des
regroupements tactiques qui en découlent. Le
rectorat régional d'académie sera à
Besançon. La DREAL, la DIRECCTE et l'INSEE,
objets de tant de convoitises, y seront
également tous basés.»
L'axe Besançon-Belfort
L'EST REPUBLICAIN, 04/08/2015
Extrait : «C'est une première historique. J.L.
Fousseret, le maire socialiste de Besançon,
s'est rendu à Belfort pour y rencontrer son
homologue D. Meslot (Les Républicains). Les
deux élus, très critiques vis-à-vis de la
réforme territoriale, se voyaient pour la
première fois de façon aussi directe. Ils ont
pu mesurer leur volonté partagée de
défendre les pôles de décision locaux. Ce
rapprochement est l'émergence d'un axe
Besançon-Belfort, hors clivage politique.
"Grâce à Besançon et à Belfort-Montbéliard,
la future région sera la première région
industrielle de France".»
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Franche-Comté - L'emploi intérimaire se
redresse
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 17/08/2015
Extrait : «En janvier, le baromètre
Prism'emploi notait que l'emploi intérimaire
se redressait, au plan national. Une légère
progression « intervient au terme d'une
dégradation continue de l'intérim depuis
2012 ». Dans la région, les six premiers mois
de l'année ont confirmé ce redressement : les
effectifs intérimaires ont constamment
augmenté par rapport à la même période en
2014. Les situations sont très variables selon
les départements. Tout au long du semestre,
l'industrie a enregistré les hausses les plus
constantes.
Depuis
mai
toutes
les
qualifications sont en hausse.»
Les entreprises ne voient pas le bout du
tunnel
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 09/2015, n° 168
Extrait : «Les entreprises du BTP espèrent
toujours une reprise économique qui ne vient
pas. Dans le bâtiment comme dans les
travaux publics, le constat est le même :
l'activité continue de décrocher. "Ce sont
3000 emplois qui ont été détruits depuis
2008 dans nos métiers en Franche-Comté",
précise Alain Boissière, président de la
Fédération Régionale du Bâtiment. Le constat
n'est pas plus réjouissant du côté de la
Fédération Régionale des Travaux Publics.
"400 emplois ont été détruits depuis un an",
observe Sébastien Perrin, secrétaire général
de la F.R.T.P.»
La filière comté plafonne ses volumes de
lait
GRIFFGOUL (Bernard)
REVUE LAITIERE FRANCAISE, 07-08/2015,
n°753
Extrait : «La filière comté aborde la sortie des
quotas assez sereinement dans la mesure où
elle a pu faire valider par Bruxelles un
plafonnement de la production de lait, qui
évitera des dérives dangereuses. Ce
plafonnement de la production sera le
"curseur
de
la
région
en
termes
d'augmentation laitière pour tous les
fromages AOP", explique Bernard Marmier,
président de la Fédération des coopératives
laitières du Doubs.»

« Street-food » façon comtoise
LAVENNE (Christian)
L'EST REPUBLICAIN, 04/08/2015
Extrait : «« Je ne peux pas rester longtemps
au même endroit. » Frank Desmedt, chef
cuisinier et nomade dans l'âme fait de la
cuisine itinérante, dans un camion. Frank
découvre le concept du foodtruck lors de son
année passée au Texas. Pourquoi pas un
foodtruck en Franche-Comté ? Au volant de
son restaurant sur roues, il sillonne la
Franche-Comté depuis début mai. Il a tout
misé sur le « bouche-à-oreille » et les réseaux
sociaux. Seul nuage à l'horizon, la réticence
des
communes
à
lui
fournir
des
emplacements.»
Andelnans - Nouvelle ère au parc des
expositions
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 28/08/2015
Extrait : «Le parc des expositions de BelfortAndelnans est géré depuis fin juin par le
groupe TNT Events qui a entamé une
première série de travaux. La filiale du
groupe TNT, TNT Expo, a ainsi enclenché une
série de travaux qui devraient s'achever fin
2016. « Cela représente un investissement de
80.000 euros », précise Laurent Fikfak, le
nouveau directeur d'exploitation. « L'objectif
est de rajeunir le parc, de lui redonner un
aspect attractif », poursuit ce dernier.»
Morvillars - L'entreprise adaptée vient
de fêter ses trente ans d'existence et
ses dix ans de présence sur la zone
d'activité
FRELIN (Karine)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 28/07/2015
Extrait : «Il y a trente ans, en 1984, le
président fondateur de l'Adapei 90 Armand
Girod a l'idée un peu folle d'ouvrir une
station-service et un garage en atelier
protégé à Menoncourt, pour montrer combien
une personne en situation de handicap peut
s'inscrire, comme un salarié ordinaire, dans le
monde du travail. « Entre 1987 et 2005, nous
avons gagné une centaine de salariés »,
résume Christian Staine. Actuellement, sur
les quelque 120 salariés de l'EAM, une
quarantaine effectue des prestations de
service à l'extérieur, dans de grosses
entreprises du Territoire. « Mais notre coeur
de métier reste ici, avec le tri qualité pour les
fournisseurs de l'industrie automobile »,
précise Christian Staine qui annonce, en
production, 99 % de travailleurs handicapés.»
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Montbozon prend du galon
MICHEL (Sylvain)
L'EST REPUBLICAIN, 29/08/2015
Extrait : «Lors de son A.G. du 4 juillet,
l'association des Petites cités comtoises de
caractère a accordé le label à Montbozon,
ainsi devenue la 15e commune haut-saônoise
à l'obtenir, la 38e en Franche-Comté. « Une
véritable valeur ajoutée », estime Jean-Yves
Gamet. Anticipant la fusion des régions,
l'assemblée a statué sur le changement de
nom de l'association, basée à Besançon. A
l'unanimité, les "Petites cités comtoises de
caractère" deviendront « Cités de caractère
de Bourgogne-Franche-Comté ».»
Port-Sur-Saône - Le port de plaisance :
un acteur économique local
L'EST REPUBLICAIN, 19/08/2015
Extrait : «« Il y avait une dizaine de bateaux à
l'époque », rapporte José Salas quand il
remémore son arrivée en 2000 en tant que
gestionnaire du port de plaisance pour
Franche-Comté Nautic. Quinze ans après, sur
les 120 emplacements, 80 sont occupés à
l'année. L'activité a créé 5 emplois à temps
plein et 3 à mi-temps. Outre le
stationnement, l'équipe assure l'entretien
général. S'il représente une part importante
dans le CA, la location assure 50 % de ce
chiffre.»
Ca brasse dans le Jura !
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 23/07/2015, n° 3687
Extrait : «Marginales il y a quinze ans, les
brasseries locales se multiplient dans le Jura
comme au niveau national. Au milieu des
années 90, elles étaient deux dans le Jura,
pour huit recensées aujourd’hui. Une
association est née en juin à Besançon pour
créer et animer une Route des brasseurs en
Franche-Comté.»
La filière porcine jurassienne résiste
mieux à la crise agricole
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 24/08/2015
Extrait : «Grâce aux indications d'origine
protégées (IGP) salaisons et viande de
Franche-Comté, les éleveurs de porc de la
région s'en sortent un peu mieux qu'ailleurs
en France. 60% des porcs francs-comtois
servent à la fabrication de saucisses de
Morteau et de Montbéliard.»

La production de morbier a atteint la
barre symbolique des 10 000 tonnes
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 20/08/2015
Extrait : «La commune de Morbier accueillera
samedi 22 août le 25e concours de l'AOP
Morbier. L'occasion de s'interroger sur le
"poids" économique de ce fromage. Il ne
compte qu'une vingtaine de fabricants.
Malgré tout, les quantités produites
enregistrent des hausses continues.»
Le premier Cash Converters de FrancheComté ouvre ses portes à Choisey
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 22/08/2015
Extrait : «Le leader de l'achat-vente aux
particuliers, qui n'était pas encore implanté
sur la région, ouvre un magasin de 500 m² à
Choisey. La salle d'achat est ouverte depuis
mercredi. La partie vente du magasin ouvrira
ses portes le 2 octobre, quand le magasin
sera rempli.»
Lons-le-Saunier - Le projet de McDo
nouvelle génération va-t-il ressortir des
cartons ?
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 22/08/2015
Extrait : «Le quartier de la gare va changer.
Lors du dernier conseil communautaire,
Jacques Pélissard, député-maire, a affirmé
qu'un investisseur privé avait racheté le
bâtiment de l'ancien Sernam. Bruno Pigé, le
patron des restaurants de Lons, Dole et
Champagnole va enfin pouvoir concrétiser
son projet de nouveau McDonald's.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
L'effet suisse profite à Besançon
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 09/2015, n° 168
Extrait : «La dynamique frontalière ne se
limite pas seulement au Haut-Doubs. Les
effets bénéfiques de la Suisse se font
ressentir jusqu'à Besançon, que ce soit à
travers l'emploi, le commerce, jusqu'au débat
politique sur fond de fusion des régions
Bourgogne-Franche-Comté. La Suisse, nouvel
atout pour Besançon ? »
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Besançon - Caserne Vauban : les
premiers coups de pelle
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 12/08/2015
Extrait : «Ce lundi, le premier engin pénétrera
sur le site des anciennes casernes Vauban. Il
s'agira de fouilles archéologiques, la première
étape d'un très gros et très long chantier. Soit
800 logements à construire sur une période
d'une douzaine d'années. On passera ensuite
au vif du sujet avec la campagne de
démolition d'une grande partie des bâtiments
de la caserne. Le projet prévoit autant de
l'accès à la propriété que de la location, des
bureaux et services, des lieux culturels, des
commerces, le tout conceptualisé par
l'urbaniste Nicolas Michelin.»
Tram de Besançon : 10 millions de
voyageurs en un an
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 28/08/2015
Extrait : «Le tramway a été mis en service le
30 août 2014. En un an, il a transporté 10
millions de voyageurs. Sur l'ensemble du
réseau, la fréquentation a augmenté de 5%
par rapport à 2010. Bilan et perspectives.»
Besançon : « Adoptez le réflexe Vélo
Connect »
ROUHIER (Roxane)
L'EST REPUBLICAIN, 19/08/2015
Extrait : «« C'est une société de coursiers à
vélo dont l'objectif est de livrer de petits colis
dans nos sacs à dos ou dans le cargobike »,
expliquent les fondateurs. Les cyclistes de
Vélo Connect couvrent Besançon « et les
communes limitrophes, sous réserve de
disponibilité ». Les entreprises sont les
premières visées, « mais les particuliers
peuvent aussi faire appel à nous.» »
Besançon - Nouvelle mise pour le
Casino?
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 14/08/2015
Extrait : «Le casino de Besançon fait partie
des établissements que le groupe Barrière
souhaite mettre en vente. Le groupe Joa, 3e
opérateur de casinos, est sur les rangs. Il est
d'ores et déjà question d'une « réfection
totale du site ». Les 90 salariés seraient tous
repris. Le casino bisontin se situait à la 62e
place (sur 198) en terme de produit brut des
jeux (PBJ), soit 12 MEUR (contre 14,5 en
2010).»

Besançon : la Fnac aux Galeries
Lafayette ?
L'EST REPUBLICAIN, 04/08/2015
Extrait : «La Fnac à Besançon : le feuilleton
dure depuis tellement longtemps qu'on n'ose
plus vraiment y croire. Depuis des décennies,
la capitale franc-comtoise souffre du fameux
complexe des villes qui n'ont pas « leur »
Fnac. Et même si la marque a connu bien des
difficultés, son implantation est perçue
comme susceptible de tirer vers le haut
l'ensemble du commerce local. La Fnac
s'installerait sous les Galeries Lafayette.
L'investisseur sous franchise, aurait été
séduit par cet ancien espace dédié à
l'alimentation,
fermé
depuis
plusieurs
années.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - La clinique, en liquidation,
veut vivre pour favoriser une reprise
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 24/07/2015
Extrait : «Si l'établissement voué à la
liquidation martèle qu'il vit toujours, c'est
pour mieux assurer sa reprise d'ici octobre. Et
ainsi maintenir une offre de soins privée.
Restent cependant, certains écueils à lever.
En particulier, le montant du loyer des locaux
actuels. Dans le cadre du RJ engagé en avril,
le mandataire a évalué à 25.000EUR le loyer,
mais
la
Société
civile
immobilière,
propriétaire des murs, ne l'entend pas de
cette oreille.»
PSA - Plus de 300 emplois à Sochaux
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 06/08/2015
Extrait
:
«Une
zone
d'implantation
fournisseurs (ZIF) sera opérationnelle dès le
17 août. Le démarrage de ce parc est
programmé avec trois acteurs majeurs :
Plastic Omnium, Inergy et Geodis. La ZIF
devrait connaître des développements
rapides dans le cadre du flux synchro avec
PSA Sochaux. D'ici au début de l'année
prochaine, cette ZIF accueillera de nouveaux
arrivants. Dès le 17 août, les fournisseurs
livreront pare-chocs, volets et réservoirs. »
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A Audincourt, sur le site de l'ancienne
piscine, le futur éco quartier se veut
exemplaire
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 01/09/2015
Extrait : «Fermée depuis 10 ans, la piscine,
condamnée avec l'émergence de Citédo,
s'apprête à muer en éco-quartier composé
d'une centaine de logements variés. Voilà qui
viendra clôturer un projet à 20 MEUR, dont
les premières réalisations devraient être
livrées au 1er semestre 2017.»
Héricourt : le nouveau Super U arrive
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN, 10/08/2015

Pontarlier - L'hôtel des Étraches mort-né
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 31/07/2015
Extrait : «Cet hôtel quatre étoiles perché à
côté du golf des Etraches s'annonçait
superbe. L'ambitieux projet tombe finalement
à l'eau. Si initialement, la mise avoisinait les
4 MEUR, le coût du produit final aurait
presque doublé. Avec une hausse des
licenciés de 10 % cette année (pour un total
de 250), le golf des Étraches, lui, se porte
bien.»
Pontarlier - Nouvelle zone commerciale :
« Content que ça aboutisse »
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 13/08/2015

Extrait : «Installé depuis 1989 rue E. Faure, le
Super U était à l'étroit. "On va multiplier par
2,5 la surface de vente". Le but du nouveau
magasin est de limiter l'évasion des clients
vers Belfort et Montbéliard ». Le projet de
ZAC comprendra, dans un second temps,
d'autres cellules. Le nouveau Super U
développera l'emploi avec une vingtaine
d'embauches « dans un premier temps ». Ce
qui fera passer le personnel de 38 salariés à
près de 60.»

Extrait : «À l'entrée de Pontarlier, côté Cluseet-Mijoux, les travaux de la prochaine zone
commerciale ont bel et bien débuté. Bordés
par un parking, 1500 m2 de surface
commerciale vont fleurir. « Je voulais une
offre qui soit à la fois cohérente,
complémentaire et pérenne », cadre le
promoteur du projet, Patrick Goursoll.
Ouverture espérée : début 2016.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE

Village vacances de Lamoura : "En faire
un beau site touristique"
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 30/07/2015

Haut-Doubs - Frontaliers : toujours plus
loin
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 25/08/2015
Extrait : «Jusqu'à peu, la vallée de la Loue
n'était pas inscrite dans la zone d'influence
suisse, celle qui longe côté Franche-Comté, le
Haut-Doubs et le haut Jura. Mais, finalement,
Mouthier n'est pas si loin de Pontarlier, porte
de
la
Suisse.
À
Valdahon,
tout
particulièrement touché par le phénomène,
on a appris à s'adapter. À Avoudrey, où l'on a
aussi accueilli de nouveaux habitants
frontaliers, le maire, Joël Barrand, les voit
comme des habitants à part entière.»

Extrait : «La SAS EREIG s'est portée
acquéreur du village vacances de Lamoura,
après un coup de coeur pour sa situation
géographique
et
son
potentiel
en
équipements et aménagements divers. Mais
pour quel projet et avec quels moyens ?
Entretien avec Nicolas Yalap, directeur
commercial de EREIG et Serge Grimaudo,
futur directeur du site.»

Frontaliers : la fin des idées reçues
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 09/2015, n° 168
Extrait : «Une grande enquête IPSOS pilotée
par le Crédit Agricole, en partenariat avec le
Groupement Transfrontalier Européens vient
démentir quelques a priori tenaces au sujet
des travailleurs frontaliers. Par cette étude
sociologique
et
économique,
chiffres,
tableaux, analyses et commentaires dévoilent
enfin le vrai visage des frontaliers.»
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