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À la Une...
DES TERRITOIRES SOUS CONTRAINTES BUDGETAIRES
Haute-Saône : 8 MEUR d’économies à faire
BROUILLARD (Philippe). L’EST REPUBLICAIN H.S., 01/12/2015
Extrait : «La Haute-Saône ne navigue pas si mal par gros temps. Certes, la situation se complique a
cause de l’augmentation des dépenses sociales, de la baisse des dotations de l’Etat ou encore des
réformes en cours. Mais contrairement à une dizaine de départements en 2015, la Haute-Saône
n’est pas « en faillite ». Pour autant, la collectivité prévoit en 2016 « une très grande maîtrise des
dépenses de fonctionnement ». L’effort de réduction est estimé à 8 MEUR.»
Conseil départemental : pourquoi le Jura va devoir se serrer la ceinture ?
CLEAU (Stéphane). LE PROGRES, 21/11/2015
Extrait : «Présenté vendredi lors du débat d’orientation budgétaire, l’audit portant sur la période
2013/14 a révélé une dégradation préoccupante de la situation financière. La dégradation observée
va se poursuivre en 2015 : le taux d’épargne brut passera à 8,6% des recettes et la capacité de
désendettement à 8,5 ans. En 2017, le Jura aura perdu près de 25% de la dotation globale de
fonctionnement que lui versait l’Etat en 2013.»
Territoire de Belfort : 10 MEUR à trouver
PLANADEVALL (Didier). L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 27/11/2015
Extrait : «Selon un audit, le Territoire de Belfort doit économiser 10 MEUR en 2016. L'intervenant a
brossé un tableau financier peu réjouissant. L'encours de la dette s'élève à 120 MEUR (soit 7 MEUR
à rembourser par an), alors qu'il n'était que de 49 MEUR en 2004. Les différents transferts de
compétences de l'État vers les collectivités ont alourdi la barque. « Tous les départements que j'ai
audités sont dans une situation comparable », reconnaît Loïc Muller, directeur associé du cabinet
Deloitte.»

Vie des entreprises
Besançon – Alcis : traiter le mal au plus
tôt
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/11/2015
Extrait : «Alcis, présente dans le domaine de
la neurochirurgie depuis près de 15 ans, a
développé une solution innovante pour
soigner les jeunes enfants épileptiques
pharmaco-résistants. Jean-François Delforge,
le Pdt d'Alcis Group, a présenté le concept à
Marie-Guite Dufay, la Présidente de la Région
Franche-Comté. Il lui faut des financements
pour développer cette nouvelle méthode. Il
espère obtenir 70% des 3 MEUR nécessaires
à la production du concept.»
Besançon – R. Bourgeois : moteur pour
la star de la Cop 21
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/12/2015
Extrait : «Quel est le rapport entre une usine
de découpage de haute précision et la Cop
21? Chez R. Bourgeois, la prise de conscience
des enjeux industriels est loin d'être une vue
de l'esprit. C'est même une réalité qui pèse
aujourd'hui des milliers de tonnes d'acier
magnétique destiné au marché des voitures
hybrides et électriques. Le marché de
demain... Les rotors et stators du moteur
électrique de la Renault "Zoé" sont fabriqués
à Besançon. Le groupe R. Bourgeois emploie
800 personnes dont 450 sur le site de
Trépillot et 150 à Pirey. Le CA consolidé est
de 180 MEUR dont 65% à l'exportation.»
Cetra Informatique poursuit son
développement à Mamirolle
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 26/11/2015
Extrait : «A Mamirolle, Cetra Informatique
disposera de 400 m², soit deux fois plus de
surface qu'à Valdahon où elle était implantée
depuis sa création par Bernard Fonteyne.
Pilotée aujourd'hui par ses fils, cette PME
spécialisée dans un produit unique, un
logiciel
de
gestion
intégrée
(ERP)
spécifiquement conçu pour les entreprises
agroalimentaires, va pouvoir se développer. 3
à 4 embauches sont prévues dans les 2 ans,
qui s'ajouteront aux 15 personnes actuelles.
Son CA attendu - 1,3 MEUR en 2015 sur le
marché français exclusivement - croit
doucement mais sûrement. Elle compte 180
clients dont 20% en Franche-Comté, des PME
de la filière agroalimentaire.»

Les Fins - Faivre-Rampant, 50 ans de...
carrière
COMTE (Thomas)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/11/2015, n° 215
Extrait : «En un demi-siècle, l'entreprise
Faivre-Rampant est devenue une référence
dans les TP dans le Haut-Doubs. Une réussite
qui est liée à son fondateur Gérard FaivreRampant. L'entreprise emploie actuellement
40 collaborateurs et est spécialisée depuis
2007 dans l'exploitation de carrières et la
livraison de matériaux y compris en Suisse.»
Morteau - McDonald's a testé le
e-recrutement de Pôle emploi
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/11/2015, n° 215
Extrait : «L'enseigne mortuacienne a recruté
7 nouveaux collaborateurs via le "salon en
ligne" créé par Pôle emploi. Un moyen
efficace, rapide et souple d'embaucher qui
satisfait
Philippe
Gille,
le
directeur.
McDonald's Morteau emploie au total 40
salariés.»
Montbéliard - Zimmer Biomet France
voit plus grand
ADN-FC, 11/2015, n° 4
Extrait : «Groupe américain, spécialisé dans
la fabrication de prothèses orthopédiques,
Zimmer est implanté depuis plus de 20 ans
dans le pays de Montbéliard et y emploie 70
salariés. Son rapprochement récent avec son
concurrent Biomet renforce son leadership
sur le marché et laisse entrevoir de belles
perspectives pour son site du Nord FrancheComté, à commencer par une extension de
1000 m² qui va permettre le recrutement de
18 personnes courant 2016.»
Sochaux - PSA accueille 32 précurseurs
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 28/11/2015
Extrait : «L'usine de Sochaux va accueillir 100
« CDI intérimaires » avant la fin de l'année.
Les premiers - au nombre de 32 - ont signé
leur contrat le 2 novembre. « Chez PSA, nous
étions
demandeurs
d'une
formule
complémentaire de l'intérim classique afin de
disposer sur une période plus longue - 36
mois - des qualités de travail des meilleurs
intérimaires et d'accompagner ainsi nos
lancements industriels sur la longueur ».»
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Dampierre-les-Bois - UGV renforce son
outil de production
ADN-FC, 11/2015, n° 4

Corbenay (70) - Eurocooler : aide à la
réindustrialisation
L'EST REPUBLICAIN, 30/11/2015

Extrait : «Usinage Guignard Vatin (UGV) est
une discrète société de mécanique, créée en
2005 par Yves Guignard et Eric Vatin.
Aujourd'hui, UGV réalise un investissement
matériel d'importance pour perfectionner sa
production : un nouveau centre d'usinage
Ferrari 5 axes de grande dimension. Dotée
d'un portefeuille-clients diversifié dans les
secteurs automobile, aéronautique, spatial et
de l'armement, UGV dispose ainsi des
moyens nécessaires pour améliorer sa
compétitivité en France et à l'étranger.»

Extrait : «Eurocooler bénéficiera d'une aide
remboursable à la réindustrialisation d'un
montant de 500 000 EUR destinée à
accompagner
l'automatisation
et
l'optimisation
de
son
processus
de
production. Ce projet d'un montant de
2,4MEUR devrait déboucher sur la création de
15 emplois dans les deux ans. Eurocooler est
spécialisée dans la fabrication de radiateurs
de refroidissement pour les transformateurs
d'une puissance de 100 kVA jusqu'à 1500
MVA. Elle emploie 71 salariés. 95 % du CA,
qui devrait avoisiner les 15 MEUR en 2015,
est réalisé à l'étranger.»

Atlantic investit dans son usine de
Fontaine (90)
ADN-FC, 11/2015, n° 4
Extrait : «La fabrication de chauffe-eau est
une activité phare du Groupe Atlantic qui
produit plus de 2 millions d'unités par an.
Référence pour le groupe, le site de Fontaine
bénéficie d'investissements réguliers pour
développer la R&D et son leadership sur ce
marché. Implanté à l'Aéroparc depuis 2001,
le site de Fontaine emploie aujourd'hui plus
de 120 salariés contre 85 en 2008, et
continue de recruter régulièrement.»
Eloie (90) - Cryoserv'ice : 10 ans de
nettoyage cryogénique au service de
l'industrie
ADN-FC, 11/2015, n° 4
Extrait : «L'entreprise de nettoyage
cryogénique créée par Béatrice Cuenin fête
ses 10 ans. Spécialisée dans le nettoyage des
équipements de production et des machines
industrielles, Cryoserv'ice met en oeuvre une
technique innovante, encore peu répandue
en France qui consiste à projeter des
fragments
de
gaz
solidifiés
d'une
température de  79 C°, baptisés « pellets »,
par air comprimé. Sous le choc thermique, les
salissures éclatent et se séparent de leur
surface. Ce « cryo sablage » remplace
avantageusement les méthodes à base de
solvants, d'acides ou de sablage traditionnel.
Les clients font partie de tous secteurs
d'activité
industrielle
:
automobile,
agroalimentaire, énergie, construction de
machine, aéronautique.»

Champagnole - La petite usine Erasteel,
maillon unique dans la chaîne Airbus
ACHILLI (Laetitia)
LE PROGRES, 30/11/2015
Extrait : «Malgré la crise économique, l'usine
champagnolaise
du
groupe
Erasteel,
appartenant à Eramet, continue son chemin
sur l'autoroute Airbus et pourquoi pas
Eurocopter. Champagnole est la seule usine
européenne à produire des barres carrées ou
plates d'acier rapide traitées thermiquement
aux normes de l'aéronautique. Elle emploie
52 personnes et réalise un CA de 13 MEUR.»
CSTI - Une agence à Champagnole : le
"coup d'avance" d'Anthony Fromond
ACHILLI (Laetitia)
LE PROGRES, 25/11/2015
Extrait : «L'entreprise est spécialisée dans les
chauffages, les sanitaires et la tuyauterie
industrielle. Après Arbois, Anthony Fromond a
choisi la perle du Jura pour s'implanter. 20,
c'est le nombre de salariés qu'emploie la
CSTI. 4 emplois ont été créés avec
l'implantation à Champagnole. En 2014, la
CSTI a réalisé un CA de 2,6 MEUR.»
Villard-Saint-Sauveur (39) - L'entreprise
Chapuis-Comoy va prendre de l'altitude
RICHARD (Pierre)
VOIX DU JURA, 26/11/2015, n° 3705
Extrait : «La fabrique sanclaudienne de pipes
sera plus visible dans une nouvelle usine
claire et fonctionnelle. Délai de la fabrication
de la première pipe "Chacom" sortie de la
nouvelle usine : le 4 janvier 2016. De plus,
une boutique de vente au public devrait voir
le jour, un point de vente d'usine agrémenté
d'un historique de Chapuis-Comoy.»
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Vie des territoires
Bourgogne-Franche-Comté - Baisse
significative des défaillances
d'entreprises
ADN-FC, 11/2015, n° 4
Extrait : «Altares place, pour le 3ème
trimestre 2015, la Bourgogne Franche-Comté
en tête des régions métropolitaines
connaissant la plus forte baisse (-13%) en
matière de défaillances d'entreprises. La
Bourgogne étant individuellement à -20% et
la Franche-Comté à -4,8%, toutes deux se
rejoignent dans les cumuls sur 9 mois de
l'année en cours avec une hausse de l'ordre
de 1,4% qui trouve son origine par un
mauvais début d'année.»
Bourgogne et Jura, les deux locomotives
du tourisme
LHOTE (Bertrand)
LE PROGRES, 28/11/2015
Extrait : «Entre ses terroirs viticoles, sa
gastronomie, son patrimoine architectural ou
encore son massif montagneux, le Jura, la
nouvelle région dispose d'un arsenal qu'elle
compte encore davantage mettre en avant
avec la mutualisation de ses deux comités
régionaux du tourisme (CRT). Avec un CA de
plus de 4,1 MdEUR, soit 5,7% du PIB régional
Bourgogne Franche-Comté, plus de 42000
personnes sont directement liées au
tourisme. Repères en chiffres.»
Franche-Comté - Chômage : une très
légère baisse dans la région
L'EST REPUBLICAIN, 27/11/2015
Extrait : «Le nombre de demandeurs d'emploi
inscrits à Pôle emploi de catégorie A s'élève à
58 710 en Franche-Comté à la fin du mois
d'octobre. Il diminue de 0,1 % (soit -54) par
rapport à la fin du mois de septembre. Le
nombre de demandeurs d'emploi toutes
catégories confondues et tenus de faire des
actes positifs de recherche d'emploi est donc
de 90 502 fin octobre, soit une baisse de
0,7%. Par département, ce nombre de
demandeurs baisse légèrement sauf dans le
Jura. Par ailleurs, en octobre, l'emploi
intérimaire en Franche-Comté a augmenté de
20,4 % par rapport à octobre 2014, selon le
groupement professionnel Prism'emploi. »

"Le Crédit Agricole Franche-Comté n'a
pas vocation à diminuer son nombre
d'agences"
MACOMMUNE.INFO, 29/11/2015
Extrait : «A l'heure où plusieurs banques
réfléchissent à un redéploiement de leur
réseau d'agences, Elisabeth Eychenne, la
directrice générale du Crédit Agricole
Franche-Comté (CAFC) assure que la banque
mutualiste souhaite conserver ses 135
agences réparties sur le territoire franccomtois. Le CAFC emploie 1500 salariés et
réalise un résultat net entre 65 et 70 MEUR.»
Mont d'or : un léger repli des ventes
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,27/11/2015,n°3619
Extrait : «Le Syndicat interprofessionnel de
défense du mont d'or a planché sur l'avenir
de la filière confronté à une exceptionnelle
chute des ventes la saison dernière (- 2,5%).
"De 500 t. en 1985, on a dépassé plus de
3000 t. à la fin des années 90 avec depuis
une progression de 2 à 3% par an. La saison
2014/2015 est marquée par un léger repli à
4927 t. contre 5050 t. en 2013/2014",
souligne Florence Arnaud, directrice, qui note
tout de même une bonne reprise des ventes
pour le début de la campagne 2015/2016.»
Plateau de Maîche - L'arrivée de la fibre
optique s'accélère
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/11/2015, n° 215
Extrait : «Face au désintérêt des grands
opérateurs Internet pour équiper en fibre
optique les zones autres que Besançon,
Montbéliard ou Pontarlier, la puissance
publique a dû prendre le relais via un
syndicat mixte Très Haut Débit financé par le
Département et les communautés de
communes.»
Vaux-et-Chantegrue - Le rêve devenu
réalité
L'EST REPUBLICAIN, 26/11/2015
Extrait : «Déclarée zone blanche, il n'y a
encore pas si longtemps, Vaux-et-Chantegrue
est en passe de désenclavement numérique.
Mais aussi de devenir le centre leader du THD
dans le Doubs. Depuis quelques jours, la
moitié des 300 foyers du village est
raccordée à la fibre et 30 veinards l'ont déjà
vu arriver directement chez eux. Dans le plan
d'aménagement de la fibre, il est prévu que
5.000 prises soient posées d'ici le début de
l'année 2016, et 23.000 d'ici la fin 2016.»

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

4/6

Vesoul - Mister-Auto.com installe sa
plateforme logistique dans un bâtiment
du site PSA
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 26/11/2015
Extrait : «Mister-Auto.com vient de mettre en
service, le 16 novembre dernier, sa
plateforme
logistique
de
distribution
européenne. Cette « cellule » de 5 000 m² a
pris place dans un des bâtiments du site PSA
de Vesoul. Pour mémoire, le groupe PSA a
racheté Mister-Auto.com, leader européen de
la vente en ligne de pièces détachées,
accessoires automobiles et pneus, le 31 mars
dernier. Le plan d'embauche prévoit 50
salariés à terme. La plateforme vésulienne
est destinée à livrer principalement
l'Allemagne et l'Autriche.»
Choisey - La coopérative Scabois achève
son installation sur la zone Innovia
INGELAERE (Benoît)
VOIX DU JURA, 26/11/2015, n° 3705
Extrait : «Dans ses nouveaux locaux, Scabois
dispose de 9000 m², dont 3000 m² pour le
stockage bois et 5000 m² de stockage
couvert. Scabois gère l'approvisionnement de
180 entreprises du bâtiment, auxquels elle
propose aussi de nombreux services. A
Choisey, la coopérative se rapproche de deux
pôles essentiels pour la production de bois en
Franche-Comté : la forêt de Chaux et Levier.
33 personnes travaillent pour Scabois et
l'arrivée sur Innovia s'est accompagnée de 5
créations d'emplois.»
Dole-Tavaux : l'avenir suspendu au
résultat du scrutin
REGAZZONI (David)
L'EST REPUBLICAIN, 01/12/2015
Extrait : «L'aéroport est-il une chance ou un
boulet pour la future grande région ? Selon
les candidats, la structure jurassienne est
diversement appréciée. L'essor de la
plateforme jurassienne a été obtenu à grand
renfort d'aides publiques : 10 MEUR dépensés
par le Conseil général du Jura depuis 2010
pour faire passer le nombre de passagers de
3 000 à plus de 130 000 cette année.
Seulement, le Département, par la voix de
son nouveau président Clément Pernot, a
prévenu : plus question que le Jura finance,
seul, l'aéroport.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Démolitions à venir
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/11/2015
Extrait : «Les élus la CAGB ont validé lundi la
proposition qui leur était faite : c'est
désormais la société publique locale Territoire
25 qui est chargée d'aménager la ZAC des
Marnières, déclarée d'intérêt communautaire
en 2002. L'occasion de faire le point sur ce
secteur de 32 hectares à l'entrée Est de
Besançon, sur le ban de la commune de
Chalezeule. Le projet de ZAC prévoit la
création de 40.000 m² de surfaces de
plancher nouvelles dont 15.000 m² de galerie
commerciale.»
Besançon - Une loco pour FontaineArgent
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/12/2015
Extrait : «Sur place, au pied de l'immeuble
«Le Dôme» lui aussi tout neuf, les visiteurs
ont pu découvrir 820 m² de surface
commerciale. « C'est un projet qui a près de
quatre ans, si l'on prend tout en compte »,
expliquait hier Anthony Franoux, le directeur.
Il a pris en main, avec son épouse, les
destinées de cet ensemble qui veut
développer le concept de surface de centreville. Une vingtaine de salariés ont été
embauchés.»
Besançon - Le conservatoire bientôt
vendu
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/11/2015
Extrait : «L'ancien conservatoire de la place
de la Révolution a, semble-t-il, trouvé
preneur. La Ville qui est propriétaire de ces
lieux classés datant du XVIIIe siècle, ne sera
pas mécontente de s'alléger de ce patrimoine
prestigieux mais encombrant. Aujourd'hui,
deux candidats à la reprise, encore
anonymes, sont en concurrence pour
emporter l'ensemble. Plus d'hôtel de luxe,
mais il semble que le projet d'aménagement
d'un restaurant au rez-de-chaussée de
l'ancien conservatoire reste d'actualité. Quant
aux étages supérieurs, ils pourraient abriter
appartements
ou
bureaux.
Des
aménagements qui ne seront effectifs que
pour 2017 ou 2018.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Cop21 : du comté du Haut-Doubs pour
Obama
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN, 27/11/2015
Extrait : «La fruitière des Suchaux fournit le
comté et le morbier à la Conférence sur le
climat (Cop21), du 30 novembre au 11
décembre à Paris. Un rayonnement inespéré
pour la société de fromagerie située aux Fins,
près de Morteau dans le Haut-Doubs. Côté
retombées économiques ? « Rien de
conséquent », assure André Taillard.
«Quelques dizaines de meules de comté et de
morbier ont été transportées à Paris». Bref,
pas de chiffres mirobolants mais un coup de
projecteur sans précédent pour la fruitière
des Suchaux.»

"En ce moment, dans l'horlogerie, c'est
compliqué"
CARTAUD (Frédéric)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/11/2015, n° 215
Extrait : «"Si vous avez des projets de venir
travailler en Suisse, en ce moment, c'est
compliqué", indique Sylvain Schwab, du
syndicat Unia. Les licenciements succèdent
aux licenciements et rien n'indique que la
série s'arrêtera là. Jusqu'à présent, les grands
noms de l'horlogerie semblent épargnés.
Jusqu'à quand ? Autre indicateur significatif,
le travail temporaire bat de l'aile dans
l'horlogerie.»

Les Suisses sont priés d'acheter en
Suisse
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/11/2015, n° 215
Extrait : «De l'autre côté de la frontière, les
commerces de proximité sont en difficulté.
Une crise exacerbée avec le franc fort. Le Valde-Travers lance une campagne pour inciter
ses habitants à consommer ici. Les
commerçants approuvent.»
Le marché de l'intérim suisse se ferme
pour les chômeurs français
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/11/2015, n° 215
Extrait : «On peut être chômeur en France et
effectuer en même temps une mission
intérim en Suisse. C'est la règle. Mais dans ce
cas, les entreprises suisses doivent payer les
cotisations sociales en France. Une obligation
qui fait grincer des dents les entreprises
helvétiques. Les agences intérimaires suisses
sont donc tentées de ne plus embaucher des
frontaliers en situation de chômage en
France.»
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