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À la Une...
OFFRES LOCALES POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE
Une filière Hyper locale
GRAFF (Willy). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/01/2016
Extrait : «Depuis 2012, près de 80 éleveurs du secteur travaillent avec la boucherie d'Hyper U. Une filière en
circuit court qui, dans la grande distribution, n'a pas d'équivalent en France. Une volonté de son PDG David
Gagnepain qui, accompagné de son chef boucher Jean-Christophe Grattard, fait lui-même les « tournées »
dans les étables du coin. Cette filière 100 % locale n'est viable que grâce à l'abattoir de Pontarlier, activement
mis à contribution. Le Leclerc d'Houtaud a un point commun avec l'Hyper U : sa gestion « privée ». Le patron
du grand magasin voisin de Pontarlier, David Hatton, a lui aussi misé sur une filière courte pour la viande.»

Longeville - La Morteau bio est née
FOHR (Didier). L'EST REPUBLICAIN, 20/01/2016
Extrait : «Depuis ce lundi, on trouve enfin de la saucisse de Morteau 100 % bio. Le résultat de dix-huit mois de
travail, de réflexion, de concertation et, surtout, d'action. C'est Jean-Pierre Brutillot, le patron de Haute-Loue
Salaisons, qui a tout déclenché, suivi par la Minoterie Dornier et la fruitière à comté de La Chaux-de-Gilley. Le
patron de Haute-Loue Salaisons a donc créé un bâtiment d'élevage entièrement neuf capable d'accueillir 300
porcelets. La saucisse bio ne sera pas concurrente de sa soeur conventionnelle, qu'elle soit Label Rouge et IGP
(indication géographique protégée). Ce n'est pas le but de la démarche, qui est plutôt d'apporter une gamme
supplémentaire.»

Besançon - Naturelio arrive au galop
MISCHI (Ianis). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/01/2016
Extrait : «C'est l'histoire de belles rencontres. « D'un coup de foudre professionnel » disent en coeur Margaux
Viezzi et Jérémy De Campos. Les deux Bisontins sont à l'origine d'un projet auquel Franck De Mulatier et
François Danaels se sont joints. Naturelio propose aujourd'hui pas moins de 500 produits bio différents : une
grande majorité de compléments alimentaires, le reste étant des cosmétiques, via internet. Le CA est
actuellement de 50.000 EUR par an. « Aujourd'hui, nous expédions entre 20 et 30 colis par jour ».»

Vie des entreprises
Besançon - Les machines-outils de
Pressmac s'exportent
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 20/01/2016
Extrait : «Créée à Besançon en 1993,
Pressmac
conçoit
des
systèmes
d'automatisation de fabrication d'une pièce
ou d'un composant, les assemble et les
installe chez le client. L'entreprise a
développé
son
savoir-faire
dans
les
technologies de soudage laser. Pressmac
emploie 22 salariés et réalise 50% de son CA
de 5,9 MEUR à l'export, en Europe, au Brésil,
en Inde, au Moyen-Orient et en Chine.»
Une entreprise bisontine lance un
logiciel de coloriage pour les images de
microscope électronique
MACOMMUNE.INFO, 21/01/2016
Extrait : «Cela peut paraître surprenant mais
certains chercheurs passaient jusqu'ici des
heures à "coloriser" manuellement leurs
images issues de microscope électronique
avant de les publier. Car ces images sont
plates (2D) et en noir et blanc et ne facilitent
pas la compréhension. L'entreprise Digital
Surf est la seule au monde à proposer une
solution
logicielle
globale
pour
leur
exploitation.»
Ornans - Alstom : contrat de 3 MdEUR en
Inde pour 800 locomotives
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 26/01/2016
Extrait : «Le projet inclut la construction
d'une usine et de deux dépôts de
maintenance.
Une
co-entreprise
majoritairement détenue par Alstom sera
constituée avec Indian Railways. La livraison
des locomotives s'étalera entre 2018 et 2028.
Le site Alstom de Belfort ne sera pas
concerné par cette commande, mais celui
d'Ornans fournira 300 moteurs. Leur
fabrication ne débutera pas avant avril 2017,
pour une livraison qui durera jusqu'à
décembre 2018.»

Montgesoye - Meuble Guillaume :
précurseur de la CN dans l'escalier
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 23/01/2016, n° 3
Extrait : «Le menuisier franc-comtois
Guillaume s'est fait une spécialité de
l'escalier. Il y a près de trente ans,
l'entreprise a été précurseur de la commande
numérique (CN). Aujourd'hui, son dirigeant
envisage
d'autres
possibilités
pour
développer ses débouchés. L'entreprise
emploie six personnes et réalise un CA de
500 000 euros.»
Mamirolle - Prêtre remonte le temps
TOUSSAINT (Jean-Marc)
L'EST REPUBLICAIN LE MAG,24/01/2016,n° 19
Extrait : «Prêtre et fils, la plus vieille
entreprise horlogère de Franche-Comté est
l'une des dernières en France à maîtriser la
restauration des horloges astronomiques.
Dans le milieu de l'art campanaire, la société
Prêtre est mondialement connue. En
témoigne les nombreux chantiers menés au
Maroc, au Kosovo ou encore au Cameroun. "Il
ne se passe pas une semaine sans que nous
soyons sollicités pour répondre à des
problèmes
mécaniques
spécifiques
à
l'horlogerie. Et ça vient du monde entier",
s'étonne Christian Prêtre, qui a aussi appris à
gérer la rançon du succès.»
Grandfontaine - De NFelec à FCtronic
pour voir plus grand
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/01/2016
Extrait : «NFelec propose un concept
d'accompagnement global tout au long du
cycle de vie des produits électroniques, du
prototypage à la fin de vie, en passant par la
fabrication et la réparation des matériels
plutôt que leur échange à neuf. En intégrant
la réparation dès la conception, la société
privilégie l'utilisation de nouveaux procédés
ou produits biodégradables plutôt que la
production
outrancière
et
le
rebus.
L'entreprise vient de s'installer dans des
locaux neufs de la zone artisanale de
Grandfontaine.
Ses
clients
invités
à
l'inauguration des nouveaux locaux croyaient
trouver NFelec, ils ont eu la surprise de
découvrir FCtronic.»
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Pontarlier - Amyot a rendu les armes
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/01/2016

Belfort - Demeusy : sortir du pétrin
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 21/01/2016

Extrait : «L'entreprise historique, qui
fabriquait des mandrins de perceuse, a dû
mettre la clé sous la porte. Un repreneur s'est
manifesté, mais délocalisera ce qui reste de
l'activité. La société LFA Amyot comptait
encore 45 salariés en octobre 2014, avant
d'être placée en RJ. Depuis cet été, une
douzaine d'employés seulement poursuivait
l'activité, réduite par le changement de
stratégie d'un leader mondial de perceuse
(qui monopolisait 65 % des commandes
pontissaliennes). Après neuf ans de
collaboration, ce mastodonte a récemment
tourné le dos au Haut-Doubs pour lui préférer
la Chine, où les coûts de production sont
moindres.»

Extrait : «Une procédure de sauvegarde des
différentes sociétés de ce petit empire de la
boulangerie - 140 salariés - a en effet été
décidée le 12 janvier par le Tribunal de
Commerce de Belfort. « Nous ne sommes pas
en cessation de paiement. C'est moi-même
qui ai demandé l'ouverture de cette
procédure pour mieux faire face aux
difficultés financières que nous connaissons
en ce moment », précise Pierre Demeusy,
patron de cette entreprise familiale. Il
explique les difficultés actuelles de son
entreprise par une baisse brutale du marché
du précuit qui constitue 15 à 20 % du CA total
des sociétés (8,7 MEUR). « En tout cas,
promet-il, il n'y aura pas de plan de
sauvegarde et pas non plus de licenciements
économiques ».»

Audincourt - SAS Hardy : 41 salariés
perdent leur emploi
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 22/01/2016
Extrait : «Spécialisée dans les travaux de
couverture, la SAS Hardy, qui emploie 41
salariés à Audincourt et à Vesoul, vit ses
derniers jours d'existence. L'entreprise
cessera toute activité le 31 janvier 2016.
Dirigée par Jean-Philippe Bassand, la SAS
Hardy a été, comme tant d'autres entreprises
du BTP, victime d'une conjoncture des plus
défavorables. Dès 2013, l'entreprise subit de
plein fouet le ralentissement de l'activité
dans le secteur.»
Aire urbaine - Segula Technologies
recrute
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 26/01/2016
Extrait : «Cet ingénieriste, qui a repris
l'activité Roulage de PSA Peugeot Citroën le
1er décembre 2015, veut embaucher 1.800
personnes en France en 2016, dont 150 sur la
zone de Montbéliard, Belfort et Mulhouse. Il
œuvre parallèlement dans les secteurs de
l'aéronautique, de l'énergie, du ferroviaire, du
naval, de la pharmacie et de la pétrochimie.
«Les trois quarts des 150 recrutements se
feront dans le domaine automobile et dans le
secteur de Montbéliard». Près de 200 stages
seront proposés.»

Granvillars - Brodesign : broderie sur
tous les tissus
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 23/01/2016
Extrait : «L'entreprise Brodesign, spécialisée
dans la broderie, la gravure, la sérigraphie,
l'impression textile, est installée depuis un
peu plus de trois ans à Grandvillars. « Au
début, on ne proposait que de la broderie et,
pour répondre à la demande des clients, on
s'est diversifié : sérigraphie, flex imprimé,
marquage sur maillots, impression directe sur
les vêtements, objets publicitaires, bâches
imprimées... Bref, aujourd'hui, on touche tout
le monde. Avec le temps, nous avons élargi
notre clientèle au niveau national, voire
international » souligne Patrick Bandelier.»
Gevigney et Mercey (70) - Sahgev usine
à plein régime
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 20/01/2016
Extrait : «L'année 2016 s'annonce de très bon
augure pour Sahgev qui fabrique des vérins
hydrauliques. A l'heure actuelle, l'effectif est
de 150 personnes. Quant au CA annuel, il
recule de 1,5 %, atteignant 25 MEUR. « C'est
bien quand on sait que le marché oscille
entre -10 % et -20 % », relativise PierreAntoine Quivogne. Sahgev exporte la moitié
de sa production en Europe. L'entreprise a dû
investir dans de nouvelles machines. En
2015, l'investissement a été de 1,8 MEUR. En
2016, 800.000 EUR sont d'ores et déjà
programmés. Enfin, un nouveau bâtiment de
1.000 m² devrait voir le jour au printemps.»
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L'imprimerie du Val de Saône renaît
dans le giron du Jurassien LIG
LAURENT (Michel)
TRACES ECRITES NEWS, 26/01/2016

Besançon - Juges et... docteurs des
entreprises
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/01/2016

Extrait : «Depuis sa reprise il y a un an par
LIG à Dole, l'imprimerie du Val de Saône (IVS)
à Gray prépare sa "renaissance". Le coup
d'envoi vient d'être donné avec l'acquisition
d'une chaîne numérique et la mise en œuvre
d'une
stratégie
de
développement
commercial. L'accord avec LIG (1,5 MEUR de
CA en 2014, 11 salariés) a porté sur le
maintien de l'activité d'IVS à Gray. IVS
devient
succursale,
moyennant
une
réorganisation de la production et une
optimisation du process. « Nous ne pouvions
pas envisager l'avenir à Gray sans accroître
l'activité d'IVS auprès des particuliers et des
entreprises. Nous nous sommes fixés pour
objectif de doubler sur l'année 2016 le CA
réalisé en 2014 », indique le DG.»

Extrait : «En 2015, le tribunal de commerce
de Besançon a enregistré 291 « procédures
collectives », contre 292 en 2014. Les LJ sont
au nombre de 142, soit 49% des décisions
(62% en 2014). Mais le tribunal observe « de
nombreuses assignations de l'Urssaf », ce qui
traduit la difficulté des entreprises à les payer
quand elles sont fragilisées. Le président
Pierre Bourgeois a insisté sur la décision de
faire du TC bisontin l'un des 18 de France à
juger les affaires les plus « sensibles ».
Celles-ci concerneront les entreprises en
difficulté de plus de 250 salariés, avec un CA
de 20 MEUR. Ou celles dont le CA est d'au
moins 40 MEUR, quels que soient leurs
effectifs.»

Dole - Fromagerie Bel : la Vache garde le
sourire pour l'année qui s'annonce
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 25/01/2016
Extrait : «La production reste élevée et les
ventes d'apéricubes ont battu des records en
décembre et janvier. Ainsi, le volume global
sorti de l'usine doloise en 2015 est de 26800
tonnes. Dix personnes ont été embauchées.»

Vie des territoires
Bourgogne-Franche-Comté - La hausse
de la population faiblit
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 20/01/2016
Extrait : «La dernière enquête de l'Insee met
en évidence un ralentissement de la hausse
de la population en Bourgogne-FrancheComté, notamment sur les années 20132015. Ainsi, sur cette dernière période, la
(grande) région ne gagnerait que 1 260
habitants, avec des disparités fortes selon les
départements.»
Franche-Comté : l'activité reprend
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 22/01/2016
Extrait : «La dernière note de conjoncture de
la Banque de France laisse entrevoir une
embellie économique, dans les prochains
mois en Franche-Comté. Tous secteurs
confondus, la production industrielle franccomtoise a « légèrement » progressé en
décembre. Mais des disparités subsistent.»

Besançon - Du côté des « juges du
travail »
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/01/2016
Extrait : «Au conseil des prud'hommes de
Besançon (dont la compétence s'étend à tout
le département, sauf l'arrondissement de
Montbéliard), le collège des salariés obtient
automatiquement la présidence toutes les
années paires, tel le millésime 2016.
Christian Gallet (CFDT) vient d'être réélu par
ses pairs. Le poste de vice-président revient
tout
aussi
automatiquement
à
un
représentant du collège patronal. En
l'occurrence, à Sylvain Tournier (Medef),
cadre de direction chez Thévenin Ducrot. Les
conseillers prud'homaux ne chôment pas. Les
Bisontins ont été saisis 529 fois en 2015 (plus
17 % en un an).»
Doubs - Très Haut Débit : 2016, « année
d'accélération »
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/01/2016
Extrait : «Le déploiement du Très Haut Débit
(THD) va s'accélérer cette année dans le
Doubs. Dans les 12 à 18 mois, neuf
communautés
de
communes
seront
équipées, soit plus de 43.000 logements,
entreprises et administrations. Un projet
porté par le syndicat mixte Doubs THD, créé
à l'initiative du Département et qui comprend
21 CC (huit n'ont pas encore adhéré).
L'objectif du Plan est de couvrir l'intégralité
du territoire en THD d'ici 2022.»
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Lons-le-Saunier est la troisième ville la
plus recruteuse de Franche-Comté
LE PROGRES, 25/01/2016
Extrait : «Le leader de la recherche d'emploi
sur internet, Jobijoba, vient de publier le
premier baromètre de l'emploi sur la nouvelle
région Bourgogne Franche-Comté. Lons arrive
derrière Besançon et Belfort. Mais ce sont les
villes bourguignonnes de Dijon, Mâcon,
Beaune, Auxerre... qui tiennent les premières
places.»
Lons-le-Saunier - Buffalo Grill et
Courtepaille vont s'installer sur le
secteur
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 21/01/2016
Extrait : «Ces deux poids lourds de la
restauration ont choisi d'investir à Lons-leSaunier : l'un à côté de la gare, l'autre à la
sortie de la ville, route de Besançon en
direction de Dole.»
Saint-Claude - La reprise économique
est là...
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 21/01/2016
Extrait : «Le maire de Saint-Claude Jean-Louis
Millet se fait l'écho de l'avis de professionnels
en lien direct avec les entreprises. Un
frémissement de reprise économique se fait
ressentir. Les entreprises investissent de
nouveau avec des CA en hausse dans
l'industrie et les services. Le commerce pâtit
de la vente en ligne mais des réflexions sont
en cours côté commerçants pour développer
leur présence sur la toile.»
Jura – TP : les entreprises prévoient une
nouvelle baisse d'activité en 2016
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 26/01/2016
Extrait : «Malgré la crise, les fédérations
régionales de Bourgogne et de FrancheComté, réunies lundi à Dole, veulent faire
preuve d'optimisme. Depuis 2013, plus de
300 emplois ont été supprimés par les
entreprises jurassiennes. Cependant, de gros
dossiers tels que le futur parc de loisirs, le
développement de l'aéroport Dole Jura
réjouissent les dirigeants.»

Jura - Franck Vichet prend la tête de la
fédération des crémants de France
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 21/01/2016
Extrait : «Le président de la société de
viticulture (SVJ) et des crémants du Jura va
cumuler. Franck Vichet vient d'être élu
président de la fédération nationale des
producteurs et élaborateurs de Crémant de
France. 86 millions de bouteilles sont
produites par an dans sept régions. Le Jura en
produit 2,5 millions. Deux gros chantiers
attendent le nouveau président : l'intégration
de la Savoie parmi les régions de crémant et
une négociation qui s'annonce assez
compliquée avec les fabricants de vins
mousseux.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Quartier Vauban : « On entre
dans le concret »
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/01/2016
Extrait : «Les travaux commencent lundi pour
transformer la caserne Vauban en écoquartier
Vauban. Suivra ensuite la phase 1 avec la
construction de 370 logements et de 4 500m²
de bureaux et commerces. À terme, c'est-àdire à l'horizon 2025, 800 logements sont
prévus et 6 000 m² de commerces et
bureaux. « Un programme étalé sur dix ans,
permet au marché de l'immobilier d'absorber
ces constructions », explique Emmanuel
Hermsdorff, directeur général du Crédit
Mutuel-CIC, aménagement foncier.»
Besançon : une école 2.0 à Planoise
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/01/2016
Extrait : «C'est un projet global du Grand
Besançon : créer au cœur du quartier de
Planoise, une coopérative du numérique, soit
un centre d'affaires, un atelier de fabrication
en 3D et une école formant aux métiers du
numérique. Cette dernière, baptisée Access
Code School, sera « portée » par la société
Online Formapro, implantée depuis plus de
25 ans en Franche-Comté et présente dans
13 villes de la région. L'objectif : proposer à
tous les jeunes, « quel que soit leur parcours
scolaire, l'accès le plus direct au milieu
professionnel de l'informatique et du
numérique ».»
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Le Grand Besançon sur la carte de la
French Tech : prochaine étape, le label !
MACOMMUNE.INFO, 22/01/2016
Extrait : «Le Grand Besançon a déposé un
dossier de candidature à la labellisation des
métropoles "French Tech", le 4 juin 2015.
Bien que n'ayant pas la taille critique, la
CAGB figure aujourd'hui sur la carte de la
French Tech avec cinq autres sites. La French
Tech
identifie
les
écosystèmes
"remarquables" les plus mobilisés en faveur
du développement des start-ups. "C'est un
dispositif valorisant pour les territoires et
leurs
entreprises"
d'après
Dominique
Schauss, vice-président du Grand Besançon.
Un projet sera déposé pour la labellisation du
territoire au titre des microtechniques au
cours du premier trimestre 2016.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Etupes : une bonne douzaine de
nouvelles pousses dans la pépinière
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 22/01/2016
Extrait : «En 2015, la pépinière hébergeait
une trentaine de petites entreprises et une
soixantaine d'emplois sur quelque 5.400 m²
de surfaces. En ce début d'année, la
pépinière affiche un taux de remplissage de
73 %. Les surfaces de bureaux sont occupées
à 67,5 % tandis que l'occupation des ateliers
est de plus de 78 %. Des taux enviables. Ils
font suite à la nouvelle vague d'une douzaine
de très petites entreprises (TPE) venues
s'implanter sur la zone de Technoland Étupes
et plus particulièrement dans la pépinière.
Cet apport de sang neuf est accueilli avec
satisfaction, mais réalisme aussi. De
nombreuses sorties de la pépinière sont
attendues cette année avec la libération de
quelque 1.900 m² d'ateliers et de bureaux.»

Future clinique de l'Aire urbaine : une
opération à tiroirs
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 20/01/2016
:
«L'emplacement
du
futur
Extrait
établissement dépend bien sûr du PDG de
Dracy Santé, et de ses contraintes financières
et techniques. On parle d'une possible
création sur la zone de Technoland II où
l'Agglomération possède des terrains ou sur
la zone des Gros Pierrons, plus près de
Montbéliard, là où la Ville et PMA sont
propriétaires. Le plan de bataille, du moins
dans l'esprit des élus, est conçu comme une
opération à tiroirs : 1, des nouveaux soins de
suite ouvrent à Montbéliard, 2, une nouvelle
clinique chirurgicale se bâtit dans le secteur,
3, une partie des activités de la Miotte est
transférée sur cet établissement et 4, la
clinique belfortaine, entre-temps rénovée,
récupère les soins de suite et peut-être de
l'imagerie médicale.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Pénurie de conducteurs de
cars
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/01/2016
Extrait : «Le Haut-Doubs manque de
conducteurs de cars scolaires ou de tourisme.
Les acteurs locaux de la filière veulent
muscler leur recrutement. Ce mardi matin sur
le site pontissalien de Kéolis-Monts Jura, les
acteurs de la filière, associés à Pole Emploi,
ont fait front commun pour tenter de «
vendre » leur métier. Le département du
Doubs compte environ 550 conducteurs de
voyageurs professionnels. La moyenne d'âge
est élevée. Concernant le Haut-Doubs, une
vingtaine de nouveaux conducteurs sont
formés par an, et ce n'est pas suffisant. À
titre d'exemple, le seul site pontissalien de
Kéolis-Monts Jura aura besoin, d'ici cet été, de
huit nouveaux professionnels...»

Etudes économiques et territoriales
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