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À la Une...
DES TPE EN POINTE
Tarcenay - Dryade : poulies haut de gamme pour yachts de luxe
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 16/01/2016, n° 2
Extrait : «Monique et Christian Terreaux ont quitté l'architecture pour créer Dryade. Au fil des
années, cette petite SARL familiale s'est faite un nom dans le monde feutré de la "belle plaisance".
Elle propose des poulies classiques revisitées et des produits innovants dans lesquels le bois
occupe une place de choix. Dryade, c'est aussi de l'ébénisterie de marine, des applications
maritimes en milieu terrestre (mobilier outdoor) et la fabrication de petits objets à vocation de
bijouterie. Dryade emploie 4 salariés.»
Fuans - CryOdou : un procédé nettoyant qui ne laisse pas de glace
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs, 11/01/2016, n° 217
Extrait : «Ils sont rares à utiliser cette technique en France. Elle consiste à projeter de la glace
sèche à vitesse subsonique pour nettoyer de la graisse d'un moteur, décaper du bois ou enlever de
la rouille... "Il n'y a pas de sable ou autre abrasif, ni de saleté à récupérer", témoigne Nathalie
Schweitzer, qui s'est reconvertie dans ce domaine.»
Les Granges-Narboz - Le ski comme oeuvre d'art
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/01/2016
Extrait : «Thierry Grillet est probablement le seul fabricant de ski du massif jurassien. Et peut-être
même l'un des rares en France à proposer des skis entièrement personnalisés et notamment en
bois. Thierry Grillet s'est lancé il y a trois ans exactement. Et voici qu'est né « DCT ». Pour « Dream
comes true » (Le rêve devient réalité) ou encore « Développement, créativité, technologie ».»

Vie des entreprises
La gentiane de La Cluse-et-Mijoux
cherche à s'enraciner aux USA
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN, 18/01/2016
Extrait : «Depuis hier, la distillerie basée à La
Cluse-et-Mijoux, marque sa présence au très
prisé « Winter Fancy Food Show » de San
Francisco. Un passage d'autant plus obligé
que lorsqu'on est dans les spiritueux, New
York et surtout « Frisco » sont des places où il
est indispensable de se montrer, mais qu'il
convient en outre de conquérir. « C'est un
endroit stratégique », confirme Aline Dornier,
la responsable export de la distillerie Pernot.
Elle explique que la société haut-doubienne
est, certes, représentée à la grande foire
californienne, mais que personne n'y effectue
le déplacement. « Nous exposons sous le
parrainage de la CCI de Franche-Comté".»
Les Fins - L'inquiétude pèse à nouveau
sur l'entreprise TWC
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
11/01/2016, n° 217
Extrait : «Spécialisée dans la distribution
d'articles griffés, TWC pourrait perdre la
distribution en France de la marque horlogère
Ice Watch qui lui assure environ 50% de son
CA. "L'idéal serait de retrouver une marque
forte. Nous devrons également nous
concentrer davantage sur les autres marques
importantes que nous distribuons" note une
source proche du dossier.»
Etupes - Lehmann investit 2,5 millions
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 15/01/2016
Extrait : «Les travaux ont d'ores et déjà
démarré sur les 4.000 m² de surfaces de l'exsite de Norbert Dentressangle à VieuxCharmont. D'ici quelques mois, la fromagerie
Lehmann disposera dans ces nouveaux
locaux d'une unité de fabrication artisanale
de cancoillotte et de meton affiné, d'un
secteur préparation des commandes et d'un
pôle logistique à la pointe. Des embauches
sont prévues dans les cinq années à venir.
Créée en 2005 par Thierry Lehmann,
l'entreprise connaît un développement
continu sur la base d'une croissance de 10 à
20 % selon les années. Le magasin implanté
à Étupes demeurera, ainsi que les postes de
travail existants. La fromagerie Lehmann, qui
a réalisé près de 2,5 MEUR de CA en 2014,
compte à ce jour 18 salariés.»

Près de 300 emplois sauvegardés chez
Sideo
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 14/01/2016
Extrait : «Sideo Bedeville, qui comptabilise un
peu plus de 70 salariés à Dampierre-les-Bois,
et Sideo PMPC, 140 salariés, implanté à
Boussières, passent sous le contrôle de
Comptoir général de ressort (CGR). Sideo
RDT, qui compte une soixantaine d'employés
à Pont-de-Roide-Vermondans, passe sous le
contrôle du groupe Savreux Clausse de
Rémondans-Vaivre. Ce sont près de 300
emplois dans le secteur de la sous-traitance
automobile pour l'essentiel qui sont
sauvegardés dans le Doubs, dont 140 dans le
Pays de Montbéliard.»
Chaux (90) - CBJ Emballages :
l'emballage sous toutes ses formes
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 15/01/2016
Extrait : «Implanté depuis plusieurs années à
Vescemont, CBJ Emballages vient de
s'installer à Chaux dans des locaux
nettement plus spacieux. Un nouveau départ
pour cette PME de 4 salariés, qui dispose
maintenant d'une surface de 1.000 m². Selon
le directeur, Arnaud Jouguet, CBJ Emballages
est appelée à s'agrandir avec la vente par
internet.»
Changement de décor pour Novaplest à
Danjoutin
ADN-FC, 01/2016, n° 6
Extrait : «Sur la zone industrielle du Grand
Bois à Danjoutin, Novaplest emménage dans
son nouveau bâtiment de 2300 m2
entièrement rénové et intègre désormais les
moyens de production de sa filiale des
Vosges (Néotec Plastique), avec laquelle elle
a fusionné en juin dernier. Entreprise familiale
de 12 personnes, Novaplest s'illustre dans le
négoce et la transformation de matières
plastiques à partir de feuilles, plaques tubes
et joncs. Elle intervient dans l'industrie, la
recherche, le bâtiment mais également dans
le secteur de l'agencement, du luxe et de la
décoration. Soutenue par BPI France,
Novaplest a réalisé en 2015 près d'un MEUR
d'investissements.»
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Montbozon - L'entreprise Gindro
développe un clapet anti-explosion
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 19/01/2016
Extrait : «La fin d'année aura été
exceptionnelle pour l'entreprise Gindro. Après
une période de turbulences, l'entreprise de
tuyauterie, qui emploie 40 salariés, devrait
finir l'exercice (en mars) sur un CA de 4 MEUR
(contre 3,5 MEUR l'an dernier). « Un
concurrent un peu moins en forme, la
conjoncture qui s'améliore et les fruits de ce
qui a été semé », voilà comment Sébastien
Gindro, directeur explique ce revirement. Des
projets, Gindro n'en manque pas. Le plus gros
espoir réside dans un « clapet », inséré dans
un tuyau d'aspiration des poussières, qui
permet d'éviter un retour de flammes et une
explosion. L'activité « tuyauterie » constitue
80 à 85 % du CA.»
Gray - GJ Aviation : le spectaculaire
envol graylois
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 13/01/2016
Extrait : «Seul centre agréé en France pour
l'accueil en maintenance d'avions d'affaire
Pilatus, JG Aviation a investi et s'est
développé de façon conséquente avec, en
prime, de nouvelles possibilités d'accueil sur
sa piste. « Nous étions, pour 2015, à un CA à
35 % basé sur l'export, sur la zone Schengen.
Dans un an, la proportion ne devrait pas être
loin de 50 % ». Une aubaine pour le secteur
qui voit, parallèlement, débarquer une
clientèle d'affaire. En termes d'emploi,
l'entreprise est passée de quatre à onze
salariés.»
Juraflore - Demain, 130 000 comtés
seront affinés dans les caves du fort des
Rousses
MERAT (Laurent)
LE PROGRES, 18/01/2016
Extrait : «Pour agrandir sa capacité d'affinage
sur son site rousseland, Les Fromageries
Arnaud-Juraflore
doivent
déplacer
des
montagnes. L'entreprise se lance dans un
nouveau chantier avec une extension qui vise
à porter la capacité du site de 95000 à
130000 meules d'ici la fin de l'année.»

Vie des territoires
Quatre entreprises franc-comtoises
s'envolent pour San Francisco
MACOMMUNE.INFO, 14/01/2016
Extrait : «A partir du 17 janvier 2016 le salon
international Winter Fancy Food Show
prendra ses marques à San Francisco, aux
Etats-Unis.
Quatre
entreprises
franccomtoises du secteur seront présentes :
Rivoire Jaquemin, qui affine chaque année
des milliers de tonnes de comté, Pâturages
Comtois, qui exporte déjà plus 75% de ses
fromages dans le monde, Imagram Elixia, et
ses limonades premium et la distillerie Les
Fils d'Emile Pernot, qui, fort de nouvelles
distinctions, devrait renforcer sa présence sur
le marché nord-américain.»
La croisade comtoise de Numerica
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 17/01/2016
Extrait : «La pérennisation du Pôle numérique
régional de Franche-Comté, qui est aussi un
hôtel d'entreprises, passe par sa rentabilité et
son équilibre budgétaire. « Nous hébergeons
à ce jour une trentaine de structures, ce qui
représente à peu près 500 emplois et un taux
de remplissage de 80 % », complète Frédéric
Monnier. L'un des gros dossiers qui mobilise
aujourd'hui le Pôle Numérique est celui de
l'usine élargie (ou étendue). Travailler en
dehors des murs physiques d'un donneur
d'ordre est de plus en plus fréquent. Et la
tendance n'est pas près de s'inverser. Avec
l'externalisation de plusieurs de ses bureaux
d'études, PSA Peugeot Citroën en est un bel
exemple.»
Le sacro-saint comté imité !
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/01/2016
Extrait : «Le principal producteur de comté,
Monts et Terroirs, à Poligny, peut-il nuire à la
filière avec son Saint-Mont des Alpes, une
copie, moins chère, de la première AOP de
France ? La colère couve. Comme le Saint
Mont des Alpes n'est pas soumis au même
cahier des charges que le comté, il peut
utiliser du lait standard moins cher. Ce qui
permet à Sodiaal et à la grande distribution
d'augmenter mécaniquement leurs marges.
La menace de ce fromage qui peut, sans
obstacle, être fabriqué avec un lait de
prim'holstein, existe bel et bien. Des acteurs
de la filière en ont pris conscience. Ils tirent
aujourd'hui la sonnette d'alarme.»
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Une reconnaissance internationale pour
le collectif SOS Loue et rivières
comtoises
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 18/01/2016
Extrait : «Le collectif SOS Loue et rivières
comtoises vient de se voir décerner le prix
2016
de
l'association
américaine
International Game Fishing, dont le jury
couronne ainsi pour la première fois des
Français. Outre le chèque de 1 500 dollars, ce
prix international consacre le sérieux et la
pertinence du combat mené en faveur des
cours d'eaux comtois.»
Doubs - Quel avenir pour
Développement 25 et ses salariés ?
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 02/2016, n° 173
Extrait : «La compétence "économie" est
retirée aux Départements. Soutenu à 90%
par le Doubs, l'avenir de Développement 25
est scellé. Il disparaîtra en 2017 ou
s'orientera vers de nouvelles missions. La
présidente Christine Bouquin veut inventer
"autre chose", une sorte de guichet unique.»
Besançon, les "french makers" ont leur
fablab
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 19/01/2016
Extrait : «Imprimantes 3D, découpe laser,
fraisage céramique, prototypage rapide, DAO
et autres outils numériques, le premier
Fablab bisontin privé, met à disposition de
ses usagers - des particuliers, des étudiants,
des entreprises - divers équipements et
ateliers pour créer, inventer, fabriquer. Le
modèle économique de cette structure
privée, dirigée par Vincent Roussel, dans un
premier temps, est celui d'un système
d'abonnement pour les particuliers et d'une
facturation au cas par cas pour les
entreprises.»
Besançon - 100 millions pour améliorer
la circulation
COMTE (Thomas) ; HAUSER (Jean-François).
LA PRESSE BISONTINE, 02/2016, n° 173
Extrait : «Au printemps, les travaux de mise à
2X2 voies de la RN57 entre Ecole-Valentin et
Devecey vont démarrer. Dans le même
temps, de nouvelles études pour terminer le
contournement de Besançon seront lancées.
Objectif : faire sauter les verrous de Beure et
de Micropolis. Au total, 100 millions seront
débloqués.»

Belfort épargné par la vague de
licenciements de General Electric
MACOMMUNE.INFO, 13/01/2016
Extrait : «Le conglomérat américain General
Electric a annoncé qu'il allait supprimer 6 500
emplois en Europe, dont 765 en France, dans
les activités énergie d'Alstom dont il a finalisé
le rachat en novembre 2015. Le site
emblématique de Belfort sera épargné,
comme les activités dans les énergies
renouvelables,
a
indiqué
l'industriel
américain, qui insiste sur le fait que son
engagement de créer 1 000 emplois nets
hautement qualifiés dans l'Hexagone au
cours des trois prochaines années est
maintenu. Les créations de postes promises
par GE n'incluent pas les 500 emplois
américains dans la fabrication de turbines qui
seront relocalisés à Belfort.»
Belfort - Clap de fin pour les sacs
plastique
FRELIN (Karine) ; PETITLAURENT (Isabelle).
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/01/2016
Extrait : «En mars, le sac plastique
disparaîtra.
Le
cabas,
en
revanche,
continuera à être proposé en caisse. Chez les
grossistes, il faut trouver d'autres idées pour
limiter la casse sur le CA. Benjamin Tisserand,
PDG d'Embal Plus à Essert, réfléchit depuis
six mois à une nouvelle stratégie. "Pour les
clients, le papier est une option évidente,
mais « un carton contenant 2.500 sacs en
plastique équivaut à un volume de 350 sacs
papier » remarque ce dernier. Le PDG ne se
voile pas la face : « C'est compliqué de se
projeter quand on ne sait pas comment les
clients vont réagir. Le sac plastique, chez
nous, représente 30 % du CA ».»
Vesoul : extension de la ZAC du Durgeon
HENRY (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 18/01/2016
Extrait : «Le terrain se transforme en zone
d'activité, une extension de la ZAC du
Durgeon. La viabilisation du terrain a été
réalisée entre 2014 et 2015. « Pour la CAV, ce
sera une opération positive. Entre la vente du
terrain et la fiscalité, l'acquisition et les
travaux seront largement remboursés par la
vente qui rapportera au final 1 MEUR »,
compte Alain Chrétien, député-maire et
président de la CAV. La zone d'Échenoz-laMéline est prévue à l'horizon 2020-2025,
conditionnée à la construction de la déviation
Sud-Est.»
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Tourisme - Pays de Luxeuil : l'heure des
marques
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 18/01/2016
Extrait : «La compétence "tourisme" ne sera
bientôt plus communale. Dans le même
temps, le Département met un terme à ses
actions commerciales. Comment va se
réorganiser la promotion des territoires ? En
Haute-Saône, l'idée qui émerge actuellement,
c'est de structurer et vendre trois
destinations ou plutôt trois marques : Le Sud
des Vosges, Vesoul-Val de Saône et la vallée
de l'Ognon. Mais comme le précise le
président de Destination 70 « les appellations
ne sont pas encore stabilisées ».»
Héricourt - Une nouvelle galerie au
Leclerc
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 19/01/2016
Extrait : «Implanté à Héricourt depuis le 1er
février 1983, le centre Leclerc - 137 salariés s'agrandit d'une galerie marchande de
1.750m² après avoir déjà construit un Drive
en janvier 2013. « L'objectif est de créer une
synergie avec les nouveaux commerçants
afin d'éviter l'évasion de la clientèle vers
Belfort - Montbéliard » déclare le patron,
Philippe Roulet.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Ex-conservatoire : 20 à 35
logements
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/01/2016
Extrait : «Il devait être réhabilité en hôtel
quatre étoiles. L'ancien conservatoire de la
place de la Révolution deviendra un
immeuble de logements et de bureaux. C'est
SMCI, dirigée par Fabrice Jeannot, qui rachète
ce bel immeuble XVIIIe siècle vide depuis la
fin 2012. Selon le cahier des charges de
cession, un entrepreneur local implantera un
restaurant au RDC. Le premier niveau devrait
être réservé à des bureaux qui feraient zone
tampon
entre
la
brasserie
et
les
appartements prévus aux 2e et 3e niveaux.
Livraison prévue en 2018.»

Besançon - Enseigne Best Western : un
hôtel très déco rue Lecourbe
LA PRESSE BISONTINE, 02/2016, n° 173
Extrait : «Hervé et Séverine Descourvières
font partie des entrepreneurs indépendants
qui continuent de valoriser l'offre hôtelière à
Besançon. Après l'hôtel de Paris, ils ont
rénové l'hôtel de Granvelle qui porte
désormais l'enseigne Best Western. Sa
décoration originale en fait un établissement
singulier au centre-ville. L'établissement
compte 41 chambres avec 3 étoiles.»
Besançon : des bus en couloir réservé
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 14/01/2016
Extrait : «Après le lourd chantier du tramway,
de nouvelles perturbations dans le trafic
urbain se profilent avec la réalisation de la
ligne de bus en site propre depuis la gare
Viotte jusqu'à Temis. La fameuse nouvelle
ligne 3 appelée à fonctionner en transport en
commun en site propre (TCSP), aura une
longueur de 4,1 km dont 2 km de voies
réservées. 11 stations dont 9 nouvelles
s'échelonneront sur le parcours et 9 000
voyageurs sont attendus chaque jour. Le coût
des travaux est de 21,76 MEUR.»
Chalezeule - En 2017, la "cathédrale"
sera démolie
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 02/2016, n° 173
Extrait : «L'Agglo prend possession des
locaux qu'occupait l'entreprise Mareschal qui
a déménagé. Elle va détruire ce bâtiment à la
forme architecturale atypique dans le cadre
du programme d'aménagement de la zone
commerciale des Marnières.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
N'acheter que français ? La start-up de
Montbéliard, By Français, dit chiche
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 13/01/2016
Extrait : «Adrien Bodennec a lancé son site de
vente en ligne de produits exclusivement
français en mars dernier. Abrité au pôle
Numérica, By Français bénéficie du soutien
de l'incubateur de Franche-Comté. Il espère
recruter six personnes l'an prochain. Le site
fédère des producteurs qui proposent
aujourd'hui 2000 produits issus de 82
marques, parfois régionales comme Cristel,
biscuits Billotte ou encore Emile Henry.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - L'intérim ne connaît pas la
crise
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/01/2016
Extrait : «Entre sursaut de l'industrie
automobile et boom du commerce, le marché
de l'intérim progresse à Pontarlier. «A
Pontarlier,
l'offre
commerciale
est
comparable à celle d'une ville de 100.000
habitants », se félicitait le maire de la ville,
Patrick Genre, au moment d'accueillir les
nouveaux habitants au début du mois de
janvier. Les agences intérim surfent sur cette
tendance.»
Pontarlier - De moins en moins
d'habitants
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 14/01/2016
Extrait : «Les derniers chiffres de l'INSEE, qui
pointe une perte de 1.241 habitants entre
2008 et 2013, sont sévères pour la ville de
Pontarlier. « Je ne conteste pas ces chiffres,
mais il faut les prendre comme une tendance,
ils ne reflètent pas la population réelle de la
ville de Pontarlier aujourd'hui », nuance
Patrick Genre. Tendance qui « conforte la
logique
de
notre
stratégie
globale
d'aménagement urbain » lancée cette année,
poursuit le maire.»

Le futur visage de Morteau
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
11/01/2016, n° 217
Extrait : «Le Plan Local d'Urbanisme adopté
par les élus en fin d'année dernière dessine le
futur visage de la ville. Un projet
d'aménagement et de développement
durable a été établi. Selon ce PADD, qui
donne une vision de la ville sur les 15
prochaines années, un objectif de modération
de la consommation d'espace a été décidé.»
Le parc naturel du Haut-Jura porte neuf
projets d'économie d'énergie
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 16/01/2016
Extrait : «Reconnu "Territoire à énergie
positive pour la croissance verte", le Parc
Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura a
décroché 500 000 euros de l'Etat pour
financer neuf projets sur son territoire.»

Malbuisson - Tourisme : "Une offre
supplémentaire"
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,15/01/2016,n°3626
Extrait : «A un mois de l'ouverture au public
du complexe nautique, rencontre avec Didier
Hernandez, président du syndicat mixte des 2
Lacs, qui détaille ce projet touristique quatre
saisons. "Ce sera une offre supplémentaire
d'idées sorties sur le territoire au moment
des vacances", précise ce dernier.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
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