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À la Une...
DES CHOIX STRATEGIQUES…
Ornans - Alstom : objectif zéro accident
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 04/12/2015
Extrait : «Qu'une industrie enregistre une absence totale d'accident du travail en plus d'un an n'est déjà pas
banal. Qu'elle décide de créer une école Environnement, Hygiène et Sécurité, baptisée EHS, l'est encore
moins. Romuald Gicquel, le directeur du site ornanais d'Alstom, et Emilie Noël, la responsable du domaine
santé dans l'entreprise, ont pris ce vaste et complexe chantier à bras-le-corps. « Nous en sommes désormais à
zéro accident depuis 455 jours », se réjouissent-ils. « Nous voulons à tout prix conserver cette excellence.
L'idée d'une école EHS nous est apparue nécessaire pour rappeler les bonnes pratiques à intégrer chaque
année. » Cette dernière est sur le point d'être inaugurée et placée dans les locaux mêmes de l'école des
métiers maison.»

Lure - Une seconde vie pour les meubles
LAVOINE (Chantal)
L'EST REPUBLICAIN - MAGAZINE, 06/12/2015, n° 12
Extrait : «A Lure, Ikea Industry utilise 55% de bois recyclé dans la fabrication de panneaux de particules
destinés à devenir des armoires et des plans de travail. Soit une production annuelle de 500 000m3 de
panneaux. "Alors que tous les sites Ikea Industry s'engagent à utiliser au minimum 20% de bois recyclé dans la
fabrication des panneaux, Lure se révèle donc bien meilleur élève. Un bénéfice pour l'environnement mais
aussi pour l'entreprise", explique Aurélien Masson, DG adjoint du site luron.»

Mandeure – PMTC : relocaliser plutôt que chômer
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MONTBELIARD, 03/12/2015
Extrait : «Pour rester dans la course, la relocalisation, à Mandeure, de productions réalisées en Chine semble
être la solution chez Peugeot Motocycles (PMTC). En attendant le lancement d'un nouveau scooter en 2017. Le
site emploie 495 salariés.»

Vie des entreprises
Besançon - La vente du spécialiste
d’horodateurs Parkeon est imminente
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 04/12/2015
Extrait : «Les américains Xerox et Danaher
Corp, mais aussi l'australien Cubic seraient
notamment sur les rangs pour racheter
Parkeon,
le
spécialiste
français
des
horodateurs et de la billettique de transport.
Parkeon, qui emploie près de 1000 salariés,
dont 430 à Besançon, son site principal, a
connu une croissance importante ces deux
dernières années. Parkeon a réalisé en 2014
un CA en hausse de 6%, à 196 MEUR.»
Fontain - Ibride : l'oie Junon entre dans
la maison
YAHYAOUI (Michèle)
CARNETS COMTOIS, 12/2015, n° 25
Extrait : «La société Ibride implantée à
Fontain continue d'explorer son bestiaire
personnel et d’exporter en Europe et dans le
monde. Ils sont douze à y travailler dont cinq
à la production. Les oies lumineuses Junon
ont fait les belles à Paris au dernier salon
Maison et objet.»
Pontarlier - Schrader : pneus hiver :
n'oubliez pas les valves !
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/12/2015
Extrait : «Depuis un an, obligation est faite
pour les nouveaux véhicules d'être équipés
de valves dites TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System), c'est-à-dire le système
de surveillance de pression du pneu, plus
communément appelé avertisseur de sousgonflage. Schrader est fabricant, fournisseur
et leader mondial du TMPS avec 53% de part
de marché. 1,3 million de valves sont
fabriquées chaque semaine sur le site de
Pontarlier, qui emploie 428 personnes.»
Granges-Narboz - 11000 places
supplémentaires chez Marcel Petite
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2015, n° 194
Extrait : «L'affineur agrandit ses caves. Ces
travaux s'inscrivent dans l'accompagnement
d'une filière dont les volumes augmentent de
2% par an. Il disposera de près de 190000
places dont 100000 au Fort Saint-Antoine.
Marcel-Petite, 90 salariés, réalise environ 80
MEUR de CA annuel.»

PSA Sochaux : un atelier qui vaut 110
MEUR
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 02/12/2015
Extrait : «Cent dix MEUR, c'est la somme que
le groupe PSA Peugeot Citroën a allouée à
son usine terminale sochalienne pour la doter
d'un nouveau Ferrage (atelier où sont
regroupées les opérations de préparation en
sous-ensembles, d'assemblage et de soudage
des pièces issues de l'atelier Emboutissage).
Ces 110 MEUR ne représentent en réalité
qu'une partie d'une importante enveloppe
(316 MEUR) que le groupe a décidé d'investir
dans le berceau historique de la marque au
lion entre 2014 et 2017. Il annonce le
lancement, fin 2016, de la remplaçante de la
Peugeot 3008.»
GE détaille les 1000 emplois qu'il a
promis de créer en France
MACOMMUNE.INFO, 07/12/2015
Extrait : «GE a annoncé qu'il allait renforcer
ses effectifs à Belfort et établir à Paris un
centre d'innovation dans les logiciels afin de
respecter son engagement de créer 1 000
emplois nets en France dans le cadre du
rachat des activités énergie d'Alstom. GE
prévoit de créer 310 postes "hautement
qualifiés" en ingénierie et technologie,
principalement à Belfort. Concernant la
réorganisation des activités en France,
inévitable lors du rapprochement de deux
entreprises, "il y aura des suppressions
d'emplois. Nous y travaillons", a admis le PDG
de GE Europe, sans en préciser le nombre.
Mais "nous ne toucherons pas à Belfort", a-t-il
promis.»
Vesoul - L'entreprise Mérinos au mieux
de sa forme
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 04/12/2015
Extrait : «La remise des médailles du travail
au sein de l'entreprise Copirel (fabricant des
matelas Mérinos qui appartient au groupe
Cofel) est l'occasion de faire un point sur ses
activités passées et à venir. Le directeur du
site, Christophe Desbiez-Piat a révélé que
l'entreprise est en forte croissance (+20%),
avec 315.000 pièces produites cette année,
contre
260.000
l'an
dernier.
Cette
augmentation découle d'un nouveau marché
avec les magasins But. Cette hausse des
commandes
a
également
eu
pour
conséquence l'embauche de 9 personnes sur
le site vésulien, ce qui porte son effectif total
à 130.»
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Mélisey - Les indicateurs au vert chez
Lisi Automotive
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 03/12/2015
Extrait : «Année de transition pour certaines
mises au point de produits, 2015 sera au final
une bonne année avec les indicateurs au
vert. Le site de Melisey, leader mondial des
composants mécaniques de sécurité, reste un
site de référence reconnu. 2015 a été
exceptionnelle avec plus de 14 MEUR en
investissement soit près de 30 % du CA. Le
CA 2015 sera proche de 48 MEUR et pour
2016, le prévisionnel fait un bond à
55MEUR.»
Dole - Mahytec part faire le plein
d'hydrogène aux Epenottes
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 07/12/2015
Extrait : «Prix mondial de l'innovation pour
ses recherches sur le stockage de
l'hydrogène, la SARL quitte le centre
d'activités nouvelles du Grand Dole et
s'installe dans un bâtiment dédié sur la zone
des
Epenottes.
L'entreprise
compte
désormais une vingtaine de salariés.
Dernièrement, un refuge du parc national de
la Vanoise a accèdé à l'autonomie
énergétique grace à ses deux réservoirs
Mahytec.»
Le Vaudioux (39) - Scierie Jacquemin :
une entreprise familiale qui prône la
forêt comtoise
LE PROGRES, 07/12/2015
Extrait : «Actuellement, c'est la troisième
génération de Jacquemin, attachée à son
savoir-faire et au travail familial, qui gère la
scierie. Spécialisée dans la fabrication du bois
de construction, l'entreprise a également
évolué dans le domaine de l'environnement
et de la qualité, certifiée PEFC (Programme
de
reconnaissance
des
certifications
forestières) et Jura Supérieur. Elle emploie
une vingtaine d'employés et réalise 4 MEUR
de CA, en transformant 30000 m3 de
résineux.»

Saint-Germain-en-Montagne – Jeujura :
un bout de comté sous le sapin
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 08/12/2015
Extrait : «Les fermes et chalet en bois
estampillés « comté », fabriqués par Jeujura,
cartonnent. Plus de 30 000 exemplaires ont
été vendus en trois ans. Depuis 2012, la
gamme des célèbres jeux de construction
Jeujura a grandi en proposant un tout nouvel
univers
ludique
et
pédagogique
en
collaboration
avec
le
comité
interprofessionnel de gestion du comté.
«C'est très sympa d'avoir eu l'idée de créer
cette gamme comté. Et elle vit bien»,
confirme Catherine Varacca, la responsable
de cette entreprise familiale centenaire, une
des dernières fabriques de jouets en bois
dont l'activité est maintenue en France.»

Vie des territoires
Portrait économique de la future grande
région Bourgogne Franche-Comté
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 04/12/2015
Extrait : «Deux régions complémentaires :
c'est ainsi que les diverses études qu'a
suscitée la fusion des régions définissent la
future Bourgogne Franche-Comté qui prendra
officiellement corps le 4 janvier 2016. Portrait
d'une région qui ne se résume pas aux
grands crus de Bourgogne et au fromage de
Comté.»
Quand Besançon supplante Dijon
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 05/12/2015
Extrait : «Le Tribunal de Commerce de
Besançon fait partie de la « shortlist » des 18
tribunaux (sur 134 en France) retenus par la
ministre de la Justice. Une divine surprise
pour Pierre Bourgeois, le président du TC
bisontin, dont le « ressort » actuel couvre le
département du Doubs, sauf l'arrondissement
de Montbéliard. Le TC bisontin aura donc à se
pencher sur les entreprises en difficulté
comptant plus de 250 salariés, et un CA
annuel supérieur à 20 MEUR. Ou sur celles
dont le CA est supérieur à 40 MEUR, même si
elles emploient moins de 250 personnes. Sa
compétence géographique devrait être celle
de la future « grande région » Bourgogne
Franche-Comté.»
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Franche-Comté - Un millier de postes à
pouvoir chaque année dans l'hôtellerie
et la restauration
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 07/12/2015

Belfort - Chemin lumineux connecté
ANFOSSI (Caroline)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 03/12/2015

Extrait : «Le recrutement ? Un véritable
casse-tête dans l'hôtellerie ! En FrancheComté, l'Union des métiers et des industries
de l'hôtellerie a donc créé une plateforme
pour aider candidats et professionnels à se
rencontrer. 119 personnes ont trouvé un
emploi par cette voie. La plateforme pourrait
bien s'étendre nationalement.»

Extrait : «Une boutique belfortaine propose
un produit novateur destiné à faciliter le
quotidien des personnes vulnérables : des
plinthes lumineuses. La boutique Design'on a
poussé le concept. Elle innove en
développant un système de balisage
lumineux... connecté. « Pour la première fois,
la technologie va être au service des
personnes âgées sans les faire fuir », promet
Frank Verve.»

La Cluse et Mijoux - L'émergence de la
quatrième zone commerciale du Grand
Pontarlier
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2015, n° 194

Haute-Saône - Le Département lance
une plateforme dédiée à la création
d'entreprises
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 03/12/2015

Extrait : «Le programme immobilier
d'entreprise développé par Patrick Goursolle
prend forme. On y retrouvera de nouveaux
commerces et des services. La taille des
cellules varie de 60 à 350 m² avec une
moyenne qui s'établit entre 110 et 120 m².
L'opération a généré un CA de 3,4 MEUR.»

Extrait : «Désormais, le candidat à la création
ou à la reprise d'entreprises peut se tourner
vers
les
structures
intercommunales
(communautés
de
communes
ou
communauté d'agglomération). Un agent de
développement lui fera remplir une fiche
d'orientation détaillant le projet. Celle-ci sera
mise en ligne sur la plateforme informatique
partagée par les acteurs économiques : CCI
70, chambre de métiers 70, Initiative HauteSaône, Action70, la Boutique de gestion pour
entreprendre et l'Adie. L'un de ces six
partenaires se saisira du dossier et prendra
contact avec l'intéressé sous 48 heures pour
lui fixer un RDV. Le suivi se fera via la
structure intercommunale et le partenaire.»

Valdahon récupère 125 militaires... de
Besançon
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2015
Extrait : «Bonne nouvelle pour le régiment et
Valdahon avec l'arrivée d'une compagnie de
combat composée de 125 soldats l'été
prochain. La ville n'a donc plus de craintes à
avoir quant au maintien de ce camp
d'entraînement qui abrite le 13e RG, soit
environ 1000 personnels militaires et civils.»
Belfort - Une pépinière d'entreprises
embellie
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 03/12/2015
Extrait : «Le Quality Hotel avec ses 76
chambres, une cave à vin, le bar restaurant
Au Bureau et une pâtisserie sont désormais
les vitrines du parc technologique avenue
Jean Moulin. D'autres travaux ont été
engagés pour améliorer l'image et l'accès
d'une zone économique de 10.000 m² de
surface. En deux ans, vingt-neuf sociétés y
ont emménagé et 162 emplois y ont été
créés. Les premières commercialisations des
cellules ont été effectuées par l'Adebt,
Agence de développement économique
Belfort Territoire, remplacée aujourd'hui par
la Sodeb.»

Marque collective : Made in Jura revient
fédérer tout un massif
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 08/12/2015
Extrait : «Le conseil départemental du Jura
réactive son ancien concept d'appartenance,
proposé sous la forme d'une marque
territoriale qui fit florès de 2003 jusqu'en
2011 par son arrêt brutal par l'ancien
exécutif. Animée à l'époque par la collectivité
locale, Made in Jura sera portée début 2016
par une association qui organisera mi-octobre
2016 un grand salon économique à Dole. Le
concept de marketing territorial Made in Jura
a déjà su largement fédérer. L'ancien
annuaire intégrait plus de 800 entreprises,
qui n'hésitait pas à apposer cette marque
collective à condition qu'au moins 50% du
prix de revient du produit soit réalisé dans le
Jura.»
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Intérim : le Jura à la traîne par rapport
au reste de la France
COURCHE (Maxime)
LE PROGRES, 05/12/2015
Extrait : «L'augmentation de l'emploi
intérimaire dans le Jura n'est pas aussi forte
que dans les autres départements de la
région depuis le début de l'année : + 0,4% en
aout 2015 par rapport à aout 2014. Même
tendance pour septembre : +4,8%. "Il faut
relativiser les augmentations plus fortes dans
les autres départements dans la mesure où
l'on sort de trois ans de baisse. En ce qui
concerne le Jura, la différence d'évolution
s'explique par le fait que son économie est
moins marquée par l'industrie automobile
que dans les autres départements francscomtois",
affirme
Christian
Bolognesi,
président régional de Prism'emploi.»
Jura - Tourisme : "Il y aura du
changement au comité départemental"
VILLEMINOT (Mathilde)
LE PROGRES, 08/12/2015
Extrait
:
«L'assemblée
générale
de
l'association gérée par le Département a fait
état de son efficacité en matière de
promotion du Jura. Mais elle a aussi permis de
savoir que la mutation du CDT interviendra
avant l'automne 2016. Des incertitudes pour
les 27 salariés de la structure qui ont généré
en 2015 un CA global de 2,62 MEUR, soit
+10,35% par rapport à 2014. Ils seront
probablement intégrés aux effectifs du
conseil départemental.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Sitôt opéré, sitôt debout
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 03/12/2015
Extrait : «La récupération rapide après
chirurgie (RRAC), méthode mise au point par
un médecin danois dans les années 1990, se
développe en France depuis peu. La clinique
Saint-Vincent fait partie des établissements
pionniers en Franche-Comté. Ce principe a
d'abord été appliqué par un médecin de
chirurgie digestive dans les années 2000.
Mais c'est surtout ces dernières années, sous
l'impulsion du groupe Capio, que la méthode
a été développée.»

Auxons - Qui veut tenir les rênes ?
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 05/12/2015
Extrait : «Le projet de pôle équestre près de
la gare LGV va bon train. Reste à trouver un
attelage pouvant tracter cette inédite
initiative structurante. Sur un terrain agricole
de 70 hectares à moins d'un kilomètre de la
gare LGV, ce pôle prévoit de mettre en selle
une multitude d'activités autour d'un « noyau
dur : le cheval ». Le projet à fière allure mais
la densité de ses équipements dépendra de la
capacité d'investissement.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - SAS Nedey : une
symphonie du nouveau monde
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 02/12/2015
Extrait : «Six MEUR de travaux : c’est
l'investissement réalisé par Valère Nedey,
président du groupe du même nom, pour
donner forme à la plus grande concession
privée du Lion dans l'Hexagone. La SAS
Nedey est devenue au fil des années, une des
plus importantes entreprises du Grand Est.
Elle réalise 160 MEUR de CA et emploie 360
salariés, dont 120 à Montbéliard. La SAS
Nedey compte huit implantations dans cette
région.»
Sochaux - Cette année, Citédo a dépassé
le cap des 200.000 visiteurs
LAMBERT (Aude)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/12/2015
Extrait : «Le complexe aquatique montre sa
bonne santé avec le passage de la barre des
200 000 visiteurs. Damien Bugnon enregistre
une progression de la fréquentation, passant
de 190 000 entrées en 2014 à 207 000
aujourd'hui. L'ambition du directeur est de
conforter l'image d'un établissement plus que
sportif, convivial, touristique. D'ailleurs,
Citédo serait l'un des établissements francscomtois les plus fréquentés (après la
Citadelle de Besançon, la saline royale d'Arcet-Senans et sans doute, le musée Peugeot).»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Le Crêt de Dale affiche
complet
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2015, n° 194
Extrait : «Tous les lots sont acquis ou
réservés sur la première tranche du parc des
Gravilliers. De quoi poursuivre le projet
d'aménagement sans obérer les capacités
d'investissement de la CCGP.»
Pontarlier - Feu vert pour le
stationnement d'urgence en zone bleue
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2015, n° 194
Extrait : «La municipalité sort un carnet de
stationnement à destination des entreprises
et
professions
libérales
susceptibles
d'intervenir sans prévenir au centre-ville. Au
prix de 20 euros l'unité comprenant 20
tickets, les professionnels peuvent se le
procurer et ainsi éviter l'amende de 135
euros.»
Pontarlier : Emilie et Virginie créent leur
boîte...
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/12/2015
Extrait : «Deux jeunes Pontissaliennes
viennent de créer une boutique en ligne de
coffrets surprise pour faire et se faire plaisir.
Virginie et Émilie travaillaient ensemble dans
une grande entreprise régionale. Et puis elles
ont décidé de voler de leurs propres ailes en
créant leur société. Le 1er octobre dernier la
« Box Boutik » est née. C'est un concept déjà
très en vogue sur internet. « Mais nous avons
voulu faire évoluer l'idée », dit Émilie
Dussouliez. « On peut s'abonner pour une
durée de son choix et on peut acheter une
seule box pour tester ».»

Métabief prépare l'avenir
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/12/2015
Extrait : «Le programme de développement
de la station de ski est prêt. Priorité :
restructurer
le
parc
des
remontées
mécaniques. Coûts des investissements : 24
MEUR. Le secteur Piquemiette, voué à
devenir une porte d'entrée bien plus
attractive pour la clientèle suisse, est la
priorité de cet ambitieux programme. Ces
efforts sont destinés à améliorer la
fréquentation de la station. « Nous sommes
actuellement à 230.000 journées skieurs. On
estime que le projet sur Piquemiette nous en
ferait gagner 20.000, et celui sur Super
Longevilles, 10.000.", livre Olivier Erard,
gérant de la station.»
Le Village Vacances de Lamoura pourrait
rouvrir au printemps 2016
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 03/12/2015, n° 3706
Extrait : «Le projet de réhabilitation, pour un
montant estimé à 7 MEUR, a pour objectif de
"faire tourner ce grand paquebot, en
l'adaptant au marché actuel". Le repreneur
vise une cible de clientèle très large. Pour la
première étape d'ouverture qui est prévue au
printemps prochain, une trentaine de
personnes
seront
embauchées,
pour
atteindre 70 salariés hors saisonniers au final,
lorsque le navire aura atteint sa vitesse de
croisière.»
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