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À la Une...
DOLE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS
La Cité de Pasteur met à l'honneur la gastronomie
LE PROGRES, 25/09/2015
Extrait : «Pour la première année, un week-end dédié à l'art culinaire est organisé dans la ville de
Dole. "Le week-end gourmand du Chat perché" se déroule dans les rues, les restaurants et les
monuments de la cité. 28 restaurateurs ont décidé de participer au week-end. Jean-Paul Jeunet se
dit "honoré d'être parrain." Des producteurs locaux seront aussi présents. Cet évènement de
grande envergure a permis à Dole d'être sélectionnée comme ville de la gastronomie.»
Dole - La ville instaure le droit de préemption contre la vacance commerciale
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 26/09/2015
Extrait : «Quatre mesures ont été prises jeudi pour lutter contre les commerces vacants. La
première est la préemption commerciale." Tout négoce de commerce devra être présenté aux
services de la mairie, qui décidera de préempter ou pas". Le maire qui a exercé le droit de
préemption, doit rétrocéder le fonds de commerce dans un délai de "deux ans au cours desquels il
est possible d'installer un locataire sous bail précaire." La municipalité veut développer trois autres
mesures : la prospection d'enseignes, la taxe sur les friches commerciales et la création de
pépinières commerciales. La municipalité part à la reconquête du centre-ville.»
Dole - Le tourisme fluvial a le vent en poupe
LE PROGRES, 29/09/2015
Extrait : «Le tourisme fluvial a le vent en poupe et la base Nicols de Dole, qui a fêté cette année ses
trente ans d'existence, a connu une fréquentation en hausse de 10% par rapport à l'an passé. Les
Suisses et les Allemands arrivent en tête. La clientèle helvète a bondi de plus de 60%. Nicols
dispose d'une flottille de 20 bateaux.»

Vie des entreprises
Pontarlier - Chez le fromager Badoz,
plongée au coeur des ateliers de
fabrication du mont d'or
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 29/09/2015
Extrait : «La mise sur le marché du mont d'or
n'est autorisée que du 10 septembre au 10
mai. La fromagerie Badoz est l'un des plus
gros producteurs de cette AOP (1 000 t). Sa
production, qui rapporte un tiers du CA (28,5
MEUR, dont 20% à l'export) de l'entreprise,
l'occupe cependant toute l'année. En 2015,
au concours général agricole de Paris, son
mont d'or a remporté une médaille d'argent,
après deux années d'or. « On est toujours
primé ». Badoz fabrique et affine également
du comté, du morbier, quelques tommes du
Jura et même, depuis 2006, de la cancoillotte.
L'entreprise
familiale
(3e
génération)
transforme 20 M l/an, collectés auprès de 76
producteurs laitiers.»
Villers-le-Lac - Swisswave Europe cesse
son activité mais conserve ses locaux
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
28/09/2015, n° 213
Extrait : «Installée à Villers-le-Lac, la plateforme européenne de service après-vente de
la marque horlogère Ebel n'a plus d'activité
depuis cet été. Les locaux sont vides mais
l'entreprise reste locataire. C'est le contexte
économique qui aurait conduit la maisonmère à suspendre l'activité de Swisswave
dont le CA est passé de 4,16 MEUR en 2009 à
986 000 euros en 2014.»
Montbéliard - Une protection universelle
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/09/2015
Extrait : «Présente en Tunisie, à La Réunion,
au Maroc et en France, l'entreprise EstSécurité fondée par Gaby Rocchi sait que
seuls le sérieux et la qualité sont les garants
de la sécurité. Réunis à Montbéliard pour une
session de formation, Laurent Descieux,
directeur pour la Tunisie (600 salariés), Gilles
Murat, directeur pour La Réunion (100
salariés) et Claude Posty, directeur de
Montbéliard (150 employés) expliquent que
leurs missions sont quasi-identiques :
protection de sites industriels et de grandes
surfaces contre le vol et les intrusions,
protection
rapprochée
de
personnes,
sécurisation
d'événements
sportifs
et
culturels, etc...»

Salariés transférés : un droit de retour
chez PSA après 3 ans
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/09/2015
Extrait : «Un droit de retour serait accordé
par PSA Peugeot Citroën aux 150 salariés de
Sochaux et Belchamp externalisés chez
Segula Matra Technologies (SMT). Quelque
360 salariés sont, à l'échelle du groupe,
concernés par ces externalisations annoncées
par la direction de PSA Peugeot Citroën en
juillet dernier.»
Belfort - Vadapad : une collection pour
les non-valides
BOURGEOIS (Myriam)
L'EST REPUBLICAIN, 24/09/2015
Extrait : «La société belfortaine a créé une
ligne de vêtements adaptés à un habillage
facile pour les personnes dépendantes. Il a
fallu près de deux ans à M. Cérède et son
épouse, qui ont créé la société Vadapad pour
l'occasion, afin de mettre au point ces
vêtements, attentifs aux moindres détails.
Dans le cadre d'un appel d'offres de la Ville
de Paris, Pierre Cérède a décroché le prix du
Lauréat de l'expérimentation en 2014.
Vadapad a également été récompensée en
décembre 2014 par le prix Rally'Nov FrancheComté pour l'amélioration des conditions de
travail des soignants. La machine est
lancée.»
Montigny-lès-Arsures (39) - Vignoble
Tissot : la récolte bientôt proclamée
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 28/09/2015
Extrait : «La 3e édition du trophée des
entreprises de Franche-Comté sera sous la
présidence d'honneur du viticulteur jurassien
Stéphane Tissot. À Montigny-lès-Arsures, ce
dernier dirige depuis 1999 le domaine André
et Mireille Tissot, un domaine qu'il a
complètement converti au bio sur une surface
aujourd'hui étendue à 50 ha. Avec 27
salariés, son domaine est sans doute « la plus
grosse entreprise bio de Franche-Comté ».
Près de 60 % de sa production part à l'export
dans une quarantaine de pays.»

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

2/6

Montholier (39) - Orpeo Environnement
rend saines les eaux usées
LE PROGRES, 23/09/2015
Extrait : «L'environnement amélioré par des
eaux usées rendues saines, telle est la
vocation de cette nouvelle entreprise. Créée
en janvier 2014 par trois associés, Orpeo
annonce déjà de bons résultats. L'entreprise
propose un ensemble de services liés à
l'assainissement
pour
collectivités
et
industriels. Une vingtaine de communes ont
fait appel à ses services. "Nous envisageons
l'embauche d'une personne courant 2016."»
A Charency (39), l'atelier Alsyl ouvre ses
portes au public pour ses dix ans
COUSIN (Annick)
VOIX DU JURA, 24/09/2015, n° 3696
Extrait : «La société de cinq personnes
fabrique des objets en résine, notamment des
trophées, statuettes ou présentoirs pour
montres de luxe. "Nous sommes une petite
société qui se débrouille, dans un petit village
de 50 habitants. Nous vendons très peu aux
particuliers et nous souhaitons faire connaître
les produits que nous fabriquons."»
Saint-Claude - Les pipes Berrod-Regad
en redressement judiciaire
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 23/09/2015
Extrait : «Depuis le 11 septembre, les Ets
Berrod-Regad SARL, un des deux derniers
fabricants sanclaudiens, avec ChapuisComnoy, sont en R.J. Le pipier a 6 mois pour
redresser la barre, dans un marché morose.
"La cigarette électronique, le paquet neutre,
la vente par Internet et l'interdiction de
publicité, peu de magasins spécialisés, sont
autant de facteurs qui fragilisent le marché."»

Vie des territoires
Tourisme en Bourgogne Franche-Comté :
42 000 emplois générés chaque année
MACOMMUNE.INFO, 29/09/2015
Extrait : «Les CRT publient la première édition
commune des chiffres clés 2015. La grande
région offre une capacité de 710 000 lits dont
48 000 en hôtellerie et 75 000 en camping.
La part de fréquentation étrangère est parmi
les plus élevées de France en hôtellerie (29%)
et en camping (56 %). Sur la fréquentation
cumulée de ces 2 modes d'hébergement, les
étrangers viennent avant tout des Pays-Bas,
d'Allemagne et de Belgique. Au total, 18 lieux
de visite accueillent 100 000 visiteurs.»

Franche-Comté - Plus de 600 MEUR pour
l'agriculture
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 23/09/2015
Extrait : «L'Europe a validé cette enveloppe
destinée au développement rural sur la
période 2014-2020. Plus de la moitié du
montant, 320 MEUR, est dédié aux zones
défavorisées, dont font partie les producteurs
de lait à comté.»
Fréret-Roy, la touche comtoise
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN, 26/09/2015
Extrait : «En 1997, Michel Fréret-Roy et son
épouse
synchronisent
leur
activité
professionnelle avec l'horlogerie. D'abord via
la distribution de marques nouvelles ou
atypiques, à Paris. En 2011, il songe alors à
lancer sa propre marque. En 2012, il
rencontre Yvon Baudrey, un maître d'oeuvre
en horlogerie, basé à Mancenans. Ensemble,
ils développent quelques projets. D'abord sur
un modèle squelette et dernièrement sur un
coeur ouvert avec un calibre de manufacture
Technotime à 100 %. Cette nouveauté, en
série limitée à 50 exemplaires (autour des
5000 EUR), se décline en trois lignes. Pour
enjoliver le tout, Michel Fréret-Roy s'est
tourné vers le maroquinier Gérard Bouveret,
à Franois, pour la réalisation de bracelets. De
quoi conférer à ces montres un petit
supplément d'âme comtois.»
Doubs : « J'ai à être jugée au bout de six
ans »
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/09/2015
Extrait : «La réforme territoriale en cours
change la donne, Christine Bouquin le
rappelle avec force : « La loi NOTRe nous
prive d'importants leviers d'action en
transférant l'économie et les transports
scolaires aux régions. Elle signe la fin des
aides aux entreprises en difficulté, des
financements aux structures à vocation
économique, restreint la participation au
capital des sociétés d'économie mixte. Cela
ne signifie pas pour moi la disparition de la
place du département dans le domaine
économique ». La présidente a fait part de la
reconduction pour 2016 des exonérations
fiscales en place au risque d'un surcoût
possible dû à l'extension à tous les quartiers
prioritaires de certaines déductions ayant
trait à la taxe foncière et à la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises.»
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L'immobilier désorienté
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 26/09/2015
Extrait : «Selon l'Observatoire de l'immobilier
de la Chambre interdépartementale des
notaires de Franche-Comté, le prix médian
stagne dans le Doubs sur un an (-0,1 %). Il
est de 1.220 EUR dans le Territoire de Belfort.
Si les prix sont en hausse de 6,2 % sur un an
à Pontarlier, ils sont en revanche en baisse de
11,1 % dans le pays de Montbéliard (1.030
EUR le m²) et de -7,6 % pour la seule Cité des
Princes, où le prix médian du m² est de 1.010
EUR, contre 1.080 EUR l'an passé. Dans le
Territoire de Belfort, l'ancien est stable à
1.220 EUR le m². Les maisons anciennes se
vendent de plus en plus cher en FrancheComté : +17 % sur dix ans. Besançon affiche
un prix médian de 220.000 EUR (-9,8 % sur
un an) et Montbéliard 160.000 EUR (+32,2%).
Prix médian dans le Doubs : 170.000 EUR
(+1,8%).»
GE-Alstom : le site de Belfort conforté
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 25/09/2015
Extrait : «Dans un communiqué, la
présidence de la République a confirmé
l'annonce faite par GE de transférer une
partie de ses activités en France. Le PDG de
GE a précisé que le Q.G.européen de l'activité
turbines à gaz resterait également en France.
Autrement dit à Belfort. Cette décision devrait
entraîner la création de 500 emplois
supplémentaires en France.»
Belfort - L'Ecopôle retrouve le sourire
PETITLAURENT (Isabelle)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 24/09/2015
Extrait : «L'usine d'incinération va mieux.
C'est le message que le président du Sertrid,
Olivier Deroy, a voulu faire passer à
l'occasion du comité syndical, à Bourogne.
«L'objectif est de faire tourner l'usine à fond,
24 h sur 24. Depuis le début de l'année, ça
marche», se réjouit-il. D'ici la fin du premier
trimestre 2016, une 6e équipe postée, de
deux agents sera mise en place pour gérer la
conduite du four en 3-8. Le Sertrid vise
toujours
l'accroissement
des
volumes
incinérés, en multipliant les marchés. « En
2014, 55.000 t d'ordures ont été incinérées à
Bourogne. D'ici la fin 2015, l'objectif est
d'atteindre les 75.000 t. », précise ce
dernier.»

Jura - Dans l'industrie, "on a de beaux
projets et des secteurs qui souffrent"
DECOT (Véronique)
LE PROGRES, 24/09/2015
Extrait : «En cette période de rentrée, Rémy
Laurent, le président de la CCI dresse un état
des lieux secteur par secteur. Tout n'est pas
négatif. Le Jura emploie 45 775 actifs,
l'industrie étant le principal employeur (54%),
le commerce (25%), les services (21%). 5000
personnes travaillent dans la métallurgie,
tout autant que le BTP, 3000 dans la
plasturgie et 3000 dans l'agro-alimentaire.»
Jura - Lunetterie : "On met la pression
sur ce qui restait de la filière"
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 25/09/2015
Extrait : «Une bonne quinzaine d'entreprises
du Jura va participer au SILMO, le Salon
international
de
l'optique-lunetterie,
à
Villepinte près de Paris. L'occasion de faire le
point sur la santé de la filière et les enjeux de
la manifestation avec Jérôme Colin, le
président des lunetiers du Jura. Le syndicat
représente une quarantaine d'entreprises,
soit près de 1 800 salariés.»
Jura - Immobilier : les prix des
appartements anciens dégringolent
LE PROGRES, 24/09/2015
Extrait : «Le 1er Observatoire de l'immobilier
du Jura qui s'est tenu hier a été très riche en
enseignements pour le grand public et les
professionnels. A Dole, les appartements
anciens se vendent moins bien avec -8,1% en
moyenne (1 230€/m²). Lons s’en sort mieux
avec une baisse de 1,3% à 1170€/m², tandis
que Saint-Claude fait grise mine avec -7,4% à
1610€/m².»
Bonlieu (39) - Bocuse d'Or : François
Moureaux sur la deuxième marche du
podium
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 23/09/2015
Extrait : «Le chef jurassien ("La Poutre", de
Bonlieu)
participait
au
concours
gastronomique Bocuse d'Or France, dont les
résultats sont tombés hier. Il devra se
contenter de la seconde marche, devant 6
autres candidats. "C'est un concours où il est
important de faire valoir les produits de sa
région." Pour l'occasion il a travaillé en
équipe avec un élève du lycée hôtelier de
Poligny.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Du nouveau à Valentin
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/09/2015
Extrait : «Inauguration en série en ce moment
dans l'Espace Valentin, la zone commerciale
du nord de l'agglomération. Et après ? "La
zone reste dynamique" résume Marcel Felt,
maire de Miserey-Salines et ancien président
du Siev, le syndicat intercommunal de
l'échangeur de Valentin qui gère cette "zone
de chalandise de 70 000 m²". La volonté du
Siev est de "développer la zone" précise
Marcel Felt. "Nous avons des projets mais il
est prématuré d'en parler".»
Un « Signal » à côté de la gare TGV
Franche-Comté
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/09/2015
Extrait : «La première pierre du premier
bâtiment du parc d'activités proche de la
gare TGV a été posée. À vocation tertiaire, ce
parc sera aménagé en deux phases : une
première de 56.000 m² puis une seconde
portant l'ensemble à 90.000 m². Le premier
bâtiment « le Signal » dont la construction
débutera en 2016, offrira sur quatre niveaux
5.000 m² de bureaux évolutifs avec un
potentiel de 3.500 emplois. Dans la première
tranche, 1.000 m² seront dédiés à l'accueil,
un business center et un espace de coworking ou travail partagé.»
Le Doubs central prépare le salon MIF
2015
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/09/2015
Extrait : «Le Doubs central fait preuve de
dynamisme avec ses 1.500 établissements et
ses nombreux savoir-faire ancrés sur le
territoire. A ce jour, 13 exposants (5 de
l'artisanat et l'industrie, 3 de la filière bois et
5 dans l'alimentation), constitueront le stand
du Doubs central au Salon du Made In France
à Paris.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Numerica : « L'innovation est notre
avenir »
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/09/2015
Extrait : «Nouveau directeur de Numerica,
Ahmed El Mouafik présente son programme
d'actions « pour favoriser le développement
des usages numériques dans la région ».
«L'un des problèmes de Numerica était lié à
son positionnement jugé trop local et pas
suffisamment régional. Ce sera l'une de mes
priorités que d'affirmer la vocation régionale
de Numerica. Notre ambition ne s'arrête pas
là. Il n'y a pas en Bourgogne de structure
comparable à la nôtre. Nous devons
rencontrer les acteurs du développement
économique de Bourgogne prochainement.
Nous n'excluons pas une implantation de
Numerica à Dijon». Numérica emploie 13
salariés et va procéder à des recrutements
pour mener à bien ses projets.»
Aire urbaine - Le très haut débit pour
tous
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 29/09/2015
Extrait : «En attendant la création du pôle
métropolitain au 1er janvier 2016, le Smau
(syndicat mixte de l'Aire urbaine) poursuit ses
actions. Parmi elles, le passage au très haut
débit internet est une priorité. Pour Eric
Koeberlé, son président, il n'est pas question
de laisser s'agrandir la fracture numérique
entre zones urbaines bien pourvues et
secteurs
ruraux
délaissés.
L'enquête
commandée par le Smau préconise deux
scénarios d'ici cinq ans : la généralisation de
la fibre optique pour un coût de 53,2 MEUR
ou un montage technologique entre fibre
optique et ADSL mutualisé pour un coût
moindre de 35,1 MEUR.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Haut-Doubs - Loi NOTRe : au bord de la
crise de "maire"
COMTE (Thomas) ; HAUSER (Jean-François) ;
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
28/09/2015, n° 213
Extrait : «Malmenées par les réformes qu'on
leur impose d'en haut, les maires des
communes
manifestent
leur
colère.
L'adoption récente de la loi NOTRe qui
bouleverse notamment le paysage des
communautés de communes, associées aux
baisses dramatiques des dotations de l'Etat,
fait déborder la colère des élus locaux. C'est
à dire décrypte les raisons de celle-ci.»
Le réseau Biocoop arrive sur Morteau
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
28/09/2015, n° 213
Extrait : «Cette enseigne, leader en France de
la distribution de produits bio, a un projet
d'installation sur la zone commerciale, là où
déménage aussi la pharmacie Principale.
Biocoop Morteau serait le dixième du genre
en Franche-Comté.»

Les Rousses - Présentation du contrat
de Station 2014-2020
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 24/09/2015, n° 3696
Extrait : «27,3 MEUR pour renforcer
l'attractivité et l'authenticité. "Le tourisme
hivernal constitue la principale retombée
économique, mais la diversité des activités
est cruciale pour concurrencer les autres
moyennes montagnes." Depuis un an, toutes
les énergies ont été concentrées pour
l'élaboration de ce quatrième contrat qui
repose sur le constat : une station familiale
de références toutes saisons. Quatre
principes ont été retenus : développement
durable,
équilibre
résidents-vacanciers,
qualité, coopération transfrontalière. Quatre
axes ont été définis : attractivité,
diversification
de
l'offre,
qualité
et
authenticité, actions transversales. Plusieurs
de ces actions seront menées avec d'autres
partenaires,
en
bénéficiant
d'accompagnements financiers.»

"L'Atelier au village" des Crozets est une
pépinière pas comme les autres
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 24/09/2015, n° 3696
Extrait : «Il a pour objectif d'accueillir des
artisans du bois qui peuvent bénéficier d'un
accompagnement et de moyens communs.
Les Crozets ont décidé de réhabiliter une
ancienne tournerie avec l'appui de l'Europe et
du Conseil régional pour y installer la
pépinière. L'Atelier au village dispose de 4
ateliers, un atelier commun équipé de
machines à bois, une zone de stockage et un
show-room. L'animateur de l'Atelier intervient
pour accompagner les nouveaux artisans
dans leurs démarches. Il a aussi un rôle
d'interface entre l'Atelier et le lycée du bois
de Moirans-en-Montagne. Les nouveaux chefs
d'entreprises peuvent aussi envisager des
formations complémentaires.»
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