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À la Une...
CENTRE-VILLE DE BESANCON : UNE DYNAMIQUE RETROUVEE ?
Les Passages Pasteur : 22 nouvelles boutiques au centre-ville de Besançon
LE PROGRES, 17/11/2015
Extrait : «Le nouveau centre commercial ouvrira ses portes au public ce mercredi 18 novembre.
L'opération séduction à travers la revitalisation du centre-ville est lancée. 17000 m² d'espace
commercial accueilleront une vingtaine d'enseignes et cinq moyennes surfaces.»
Librairie indépendante : L'Intranquille Plazza reprend la main à Besançon
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 13/11/2015
Extrait : «Le magasin ouvre trois ans après la disparition de la grande librairie généraliste de la ville
Camponovo. Un investissement de 3,7 MEUR a été nécessaire à Michel Mechiet. Vingt libraires
animeront les 1200 m² de surface de livres. L'Intranquille Plazza ouvrira ses portes ce vendredi 13
novembre.»

Vie des entreprises
Quingey - PSP : le whisky sort de l'âge
de glace
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 12/11/2015
Extrait : «L'innovation, un cap existentiel
dans cet univers concurrentiel des arts de la
table. Il y a tout juste un an, PSP présentait
l'une des clés de son succès actuel, un outil
unique au monde permettant de déterminer
l'apogée d'un vin en quelques secondes. PSP
remet le couvert avec un set de dégustation
à whisky révolutionnaire qui répond à la
volonté
de
l'entreprise
franc-comtoise
d'étoffer sa gamme de saveurs de vins.»
Autechaux - Le robot de la performance
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/11/2015
Extrait : «La petite entreprise Perrin Aqua
Découpe est spécialisée dans le découpage
et l'usinage par jet d'eau à très haute
pression. Souhaitant mieux se positionner sur
le marché exigeant de l'aéronautique et du
spatial, elle a investit 200 000 euros en 2014
dans la conception et le développement d'un
système robotisé. A ce titre, elle a bénéficié
d'une subvention de 10% dans le cadre du
programme Robot Start PME et figure parmi
les 13 lauréats nationaux du label
"Productivez !" 2015. Cette reconnaissance
intéresse les donneurs d'ordre de l'industrie
mais aussi dans le bâtiment, l'architecture ou
la décoration d'intérieure.»
Belfort - Inventis, la reine du capteur 3D
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/11/2015
Extrait : «En partenariat avec Franche-Comté
numérique, Silicon Comté et Rhenatic, la CCI
veut avec cette neuvième journée Eentreprise porter un éclairage sur le
commerce connecté et les innovations
technologiques destinées au monde de
l'entreprise : impression 3D, scanner 3D ou
lunettes de réalité virtuelle. Un domaine où
excelle la société Inventis, créée en 2000 par
Pascal Breniaux et l'une des deux entités de
son groupe Plurytech avec Project, acquise en
2003. « Nous sommes spécialisés dans la
reverse ingénierie, c'est-à-dire le relevé de
mesures traditionnel enrichi par capteur 3D
afin de restituer une pièce d'origine »,
explique Khalil Khadir, responsable du bureau
d'études. Inventis emploie 22 personnes au
Techn'Hom à Belfort.»

Perrigny - Le groupe Pernet :
centenaire, familial, diversifié,
performant...
WIDMER (Bernard)
VOIX DU JURA, 12/11/2015, n° 3703
Extrait : «Créateur de vins, négociant,
embouteilleur, fournisseur et spécialiste de la
distribution, l'entreprise n'a cessé de se
diversifier. Douze sites, cinq départements, 3
millions de bières, 2 millions de litres de vins,
40 tonnes de café et de chocolat, mais aussi
2,5 millions de litres d'eau, 1,6 millions de
litres de jus de fruit.»

Vie des territoires
Banque de France : « L’amélioration de
l’économie franc-comtoise se confirme »
MACOMMUNE.INFO, 17/11/2015
Extrait : «Selon la Banque de France de
Besançon, la production industrielle franccomtoise a retrouvé une évolution positive en
octobre 2015 (33,9%), après avoir marqué le
pas en septembre. Les effectifs ne varient
toutefois pas.»
Larnod - Le premier hébergement 5 épis
du Doubs
L'EST REPUBLICAIN, 12/11/2015
Extrait : «Le Repère des Anges, cette maison
d'hôtes, ancienne ferme comtoise du XVIIe
siècle, vient d'obtenir le label « 5 épis »
décerné par l'association des propriétaires
Gîtes de France. Sur 9600 maisons d'hôtes en
France, 191 sont classées 5 épis, et le Repère
des Anges est le seul hébergement du
département du Doubs à figurer actuellement
dans cette élite. Comme le stipule le cahier
des charges, il répond à tous les critères
exigés pour décrocher cette qualification.»
Belfort - La plate-forme Dynamène
d'essais de fluides sera unique en
France
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 13/11/2015
Extrait : «Pour l'instant, c'est un immense
local à l'abandon : 4.800 m² de surface utile
sur deux niveaux. La SAS Dynamène compte
transformer cette verrue située au coeur du
Techn'Hom en une plateforme technologique
destinée à la filière énergie. Le projet
reviendra à 7,1 MEUR. C'est Tandem (ex
SEMPAT) qui financera l'aménagement des
locaux, ensuite loués à Dynamène. Une
quinzaine de personnes travailleront dans la
structure.»
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Gray : qui pourrait racheter Monoprix ?
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/11/2015
Extrait : «Enseigne phare et historique du
centre-ville de Gray, Monoprix a fermé ses
portes depuis février 2014. Depuis, le dossier
de sa reprise s'est un peu perdu dans des
méandres administratifs dont il pourrait être
extirpé
fin
d'année.
"Je
m'occupe
personnellement de ce dossier, car je sais
toute l'importance qu'il revêt pour la vie de
notre centre-ville", confie le maire.»
Lure - Le nouveau magasin Pro Déco
sort de terre ZAC de la Saline
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 17/11/2015
Extrait : «Ca bouge pour la zone de la Saline
avec la construction du futur magasin Pro
Déco. En attendant d'autres implantations. Le
spécialiste de la pose des revêtements sols et
murs va bientôt déménager de la zone du
Creux de l'Enfer à Frotey-lès-Lure pour un
magasin flambant neuf rue de Murbach, zone
de la Saline à Lure. Avec 500 m² de surface
de vente à venir, le magasin Pro Déco installé
voici trois ans à Frotey voit sa surface
multipliée par trois, comme l'explique Michaël
Dehner, le propriétaire.»
Sous-traitants du Jura : "Des gens
performants dans leurs métiers"
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 17/11/2015
Extrait : «Le MIDEST, salon mondial des
savoir-faire en sous-traitance industrielle
débute aujourd'hui à Paris Villepinte. Malgré
le contexte actuel, les 19 entreprises du Jura
qui avaient annoncé leur participation seront
bien présentes sur place pour faire valoir
leurs compétences. 184 sous-traitants
industriels sur le département sont recensés
dans l'annuaire internet "CCI Expert".»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Après Besançon, le salon Medtec France
se délocalise à Paris
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 17/11/2015
Extrait : «En 2009, la capitale comtoise est
fière d'accueillir le premier salon français
dédié aux industries spécialisées dans les
dispositifs médicaux, Medtec France. Dès
2012, Medtec France «trahit» la Comté, et lui
préfère Lyon. En juin 2015, le salon revient à
Besançon pour sa 7e édition. Trois semaines
plus
tard,
l'organisateur
(la
société
britannique UBM Canon) annonce la fin de la
version française de cet événement. C'était
mésestimer la déception des exposants. Une
dizaine a pris l'initiative de se tourner vers
une autre référence dans le domaine de
l'événementiel, le Français PG Promotion.
C'est dans ce cadre que le successeur de
Medtec France entrera en scène, dès mai
2016, sous le nom de "Intermeditech".»
Besançon - BUT choisit l'ex Atlas à
Châteaufarine
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/11/2015
Extrait : «Déjà implantée Zone commerciale
de Valentin, l'enseigne, propriété d'un
consortium de fonds de pension américains, a
donc ouvert il y a quinze jours, sur «3.000
m²», ce nouveau concept, en lieu et place de
l'Atlas. À sa tête, Jean-Claude Faurie, chargé
de mettre sur les bons rails « une équipe de
17 salariés, six autres devant rejoindre
l'équipe lorsque le magasin tournera à plein
régime.»»
Besançon - Le magasin PK One
définitivement sur la touche
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/11/2015
Extrait : «Ce magasin bisontin, n°1 du
handball, partenaire de l'ESB de Palente est
liquidé. Il accusait plus d'un MEUR de déficit.
10 emplois disparaissent.»
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Les Fins - "Une qualité rigoureuse"
LA TERRE DE CHEZ NOUS,13/11/2015,n°3617
Extrait : «Le 24e concours annuel de la
saucisse de Morteau label rouge vient de
consacrer trois fabricants de ce produit qui
note la richesse de notre territoire. Palmarès
2016 avec "Aux Produits Saugets" (médaille
or), SARL Noël Myotte (médaille argent) et
SARL Droz-Vincent (médaille de bronze).»
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