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À la Une...
INNOVATIONS JURASSIENNES
Dole - No'Madd : musique et écologie sur la même note
PHILIPPE (Julie)
VOIX DU JURA, 28/01/2016, n° 3714
Extrait : «Sébastien Descamps et Pierre Da Campo, deux entrepreneurs jurassiens ont créé un
ampli haut de gamme fonctionnant grâce à l'énergie solaire. Tout est fait en Franche-Comté. Le
prix des amplis va de 1000 à 3000 euros. Huit déclinaisons existent et ils peuvent être
personnalisés.»
La première monnaie locale du Jura lancée en juillet à Poligny, Arbois et Salins
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 28/01/2016
Extrait : «D'ici cet été, il sera certainement possible de payer ses achats locaux avec une autre
monnaie que l'euro dans le pays du Revermont. La Pive doit voir le jour en juillet. "Avec la monnaie
locale, on limite l'évasion de la consommation", précise Jean-Jacques Bret, président de
l'Association Pive.»
Le Grand Dole veut lancer un site de vente en ligne
CHAPUIS (Bruno)
LE PROGRES, 02/02/2016
Extrait : «Le site d'e-commerce sera accessible depuis celui du Grand Dole. "Nous allons créer un
site facile d'accès pour les consommateurs et efficace pour les commerçants", annonce Jacques
Péchinot. L'innovation envisagée par la municipalité vise à élargir la clientèle des boutiques
doloises, notamment du centre-ville.»

Vie des entreprises
Un logiciel 3 D « made in Besançon »
COURSAULT (Ronan)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 02/02/2016
Extrait : «« Personne n'avait eu l'idée de faire
un
logiciel
d'analyse
d'image
pour
microscope
».
Christophe
Mignot,
enthousiaste,
présente
les
dernières
nouveautés de son entreprise Digital Surf,
leader mondial dans son domaine. Crée en
1996, le logiciel « Mountain », qui a sorti sa
septième version, est utilisé par de
nombreuses entreprises. « Elles s'en servent
pour vérifier la conformité des détails
microscopiques, des pièces de portable aux
billes des stylos en passant par les billets de
banque ». Digital Surf exporte 95% de ces
produits notamment en Allemagne, États-Unis
ou Angleterre. Elle réalise un CA supérieur à
3MEUR.»
Fontain - Opale Energies Naturelles se
développe de l'éolien à l'hydrogène
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 27/01/2016
Extrait : «Créée par quatre experts en
énergies renouvelables, Opale Energies
Naturelles entame un virage en devenant
opérateur de projets éoliens, parallèlement à
ceux menés par le compte de tiers. La société
d'ingénierie se lance aussi dans la
méthanisation collective agricole. Avant de se
pencher sur une troisième voie, le stockage
de l'hydrogène. L'entreprise emploie 25
personnes et a réalisé un CA de 3,2 MEUR en
2014. Celui de 2015 devrait être en hausse.»
Gilley - Vermot : la route du futur sans
gel
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN, 30/01/2016
Extrait : «« L'innovation a toujours fait partie
de notre ADN », se félicite Eric Vermot, qui
incarne la troisième génération de la firme de
TP créée en 1946. Près de 70 années
d'activité
auréolées
d'une
invention
révolutionnaire et écolo : Novatherm©, la
route auto-dégivrante. Côté clients potentiels,
la société de Gilley cible les centres
commerciaux, les centres logistiques qui ont
des coûts de déneigement très élevés comme
les aéroports, et les collectivités publiques.
« Nous recevons aussi des demandes de
promoteurs
désireux
de
développer
l'invention dans le cadre de bâtiments à
énergie positive ».»

Mandeure - Peugeot Scooters relocalise
une production de Chine en France
MACOMMUNE.INFO, 27/01/2016
Extrait : «Le constructeur de deux-roues
Peugeot Scooters, filiale de l'Indien Mahindra,
va rapatrier ce printemps à son siège français
de Mandeure (473 salariés) la production d'un
modèle jusqu'alors assurée en Chine. Selon la
CFDT, le transfert représente un volume
d'environ 1.000 véhicules par an, soit
l'équivalent de 10% de la production de
Mandeure en 2015. Il marque une inversion
de tendance par rapport aux délocalisations
vers la Chine opérées depuis la création de la
joint-venture il y a dix ans. Selon le bilan de
production 2015, Mandeure ne fabrique plus
que 18 % des deux-roues Peugeot.»
Audincourt - Faurecia : 800 salariés dans
l'incertitude
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 28/01/2016
Extrait : «Lors du CEE qui s'est tenu hier chez
Faurecia, faisant suite à l'annonce de la
cession de la division Exteriors à Plastic
Omnium, les organisations syndicales ont
demandé et obtenu une expertise. Elle sera
réalisée par le cabinet Diagoris et
communiquée au comité central à la mi-mars
au plus tard. Cinq unités de production et un
centre de recherche sont directement
concernés, parmi lesquels Audincourt, qui
emploie un peu plus de 800 salariés, dont
250 dans la R & D.»
Valentigney - Perspectives d'emploi chez
Schligler
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/01/2016
Extrait : «La troisième récompense que vient
de recevoir Schligler, entreprise de 80
salariés, confirme la reconnaissance du
monde de l'aéronautique à ce fabriquant de
pièces pour les moteurs des Airbus et Boeing.
Schligler veut entrer dans le club des six
fournisseurs du groupe Safran qui lui a
décerné cet Award. « 2016 est pour nous une
année de transition », précise Roland
Schligler, président. « Nous allons connaître
dès 2017 une montée en puissance. Nous
avons la chance d'avoir un carnet de
commandes et une vision à cinq ans ».
Ancien fournisseur automobile, Schligler s'est
orientée dans le secteur de l'aéronautique il y
a une trentaine d'années. L'entreprise réalise
un CA de 8,5 MEUR, généré à 80 % par le
groupe Safran, Zodiac Aerospace et Liebherr
Aerospace.»
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Meroux - De PSA à Capgemini
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 29/01/2016
Extrait : «Il y a du changement dans l'air du
côté du département Informatique du groupe
PSA Peugeot Citroën. Un projet de transfert
de 222 salariés aujourd'hui rattachés à la
Direction des Systèmes d'Information sera
présenté à Paris lors d'un CCE programmé le
4
février
prochain.
Ils
rejoindront,
probablement dès le printemps prochain,
Capgemini, l'un des leaders mondiaux du
conseil et des services informatiques. En
France, cinq sites seraient concernés dont
Bessoncourt (environ 35 salariés sur 350) et
Sochaux (une quarantaine de salariés sur
300). Capgemini devrait s'implanter à la
Jonxion, avec un plan de recrutement
d'environ 150 personnes.»
Conflans-sur-Lanterne (70) - Le
dynamisme de Bois de la Lanterne
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/01/2016
Extrait : «Cinq ans déjà que Ghislain Jacquey
a repris les rênes de l'entreprise spécialisée
dans l'exploitation forestière et le commerce
de bois. Durant des années, sous l'ancienne
appellation Bois du Tezin, la clientèle a été
considérablement élargie. Le CA a fortement
augmenté, passant de 1,3 MEUR en 2011 à
près de 2 MEUR aujourd'hui. L'entreprise a
négocié sur l'année qui vient de s'écouler
10.000 m3 de bois d'œuvre en grumes et
15.000 tonnes de bois d'industrie.»
Dole - Le suisse Dixi s'implante avec
succès dans l'agglomération
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 27/01/2016
Extrait : «Accueillie depuis décembre à Dole,
le nouvelle chaîne de production de Dixi
Cylindre (fraisage et tournage) emploie déjà
15 salariés et prévoit une dizaine d'embauche
cette année. Cette nouvelle chaîne aurait pu
voir le jour dans le Doubs, où le groupe
possède déjà deux sites (Besançon et
Chaudefontaine). Mais c'est à Dôle que
l'opportunité s'est présentée. Le groupe Dixi
emploie 400 personnes entre la Suisse et la
France et fait près de 60 MEUR de CA annuel,
toutes activités confondues.»

Poligny - Juramonts investit et se
modernise
CANTAUX (Gérald)
VOIX DU JURA, 28/01/2016, n° 3714
Extrait : «Poligny est la capitale du Comté. La
crémerie Juramonts a entrepris des travaux
titanesques en pleine ville pour passer de
45m² à 75 m². La grande nouveauté est à
l'arrière du bâtiment où Christian Nicolas a
prévu d'aménager un drive.»
Lons-le-Saunier - Pas d'Airbus sans le
savoir-faire des Lédoniens de SKF
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 28/01/2016
Extrait : «Airbus a enregistré des résultats
records en 2015. Et l'Iran vient d'annoncer le
prochain achat de 114 appareils. Une bonne
nouvelle
pour
SKF
Lons-le-Saunier,
fournisseur exclusif de l'avionneur sur
certaines pièces. L'entreprise SKF Lons a
réalisé un CA de 50 MEUR en 2014 et emploie
360 collaborateurs.»
Saint-Germain-en-Montagne - Vingt ans
après sa création, la scierie SIBC va
s'agrandir et recruter
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 02/02/2016
Extrait : «Pascal Jacquin, gérant de SIBC,
prévoit d'embaucher deux personnes en 2016
si la conjoncture le permet. Un nouveau
hangar de stockage de 3000 m² va
également voir le jour. L'entreprise emploie
23 salariés et réalise un CA de 9,5 MEUR.»

Vie des territoires
Bourgogne-Franche-Comté - La filière
agroalimentaire a des marges de
développement à l'export
BERTIN (Anne-Lise)
LE BIEN PUBLIC, 29/01/2016
Extrait : «Avec ses 856 entreprises, ses
23342 employés et un CA de 6,9 MEUR, la
filière
agroalimentaire
est
un
poids
économique de la région Bourgogne FrancheComté. De nombreux enjeux attendent cette
filière en 2016 comme le nouveau règlement
d'étiquetage européen.»
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Bourgogne Franche-Comté - 320 MEUR
sur le réseau SNCF
L'EST REPUBLICAIN, 02/02/2016
Extrait : «En 2016, SNCF Réseau va investir
320 MEUR pour la modernisation et la
maintenance du réseau en Bourgogne
Franche-Comté, soit 10 % de plus qu'en
2015. À travers le Contrat de projets ÉtatRégion (CPER), SNCF Réseau travaille
également sur la programmation et le
financement de projets tels que les études
sur l'axe Dijon-Besançon pour améliorer la
robustesse, la performance et réduire les
temps de parcours.»
Franche-Comté : « Pour créer des
emplois, il faut créer des employeurs »
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 30/01/2016
Extrait : «Frank Mertsch figure parmi les onze
lauréats 2015 du Réseau Entreprendre de
Franche-Comté, dont la 9e cuvée était
présentée jeudi à Lons-le-Saunier. « Pour
créer des emplois, il faut créer des
employeurs », rappelle Pierre Worms, le
président régional. Depuis son implantation
en
Franche-Comté
(2007),
Réseau
Entreprendre a soutenu cent créateurs ou
repreneurs d'entreprise (PME) à travers
3,2MEUR en prêts d'honneur débloqués avec
le concours de partenaires financiers. Un
bilan d'autant plus louable qu'il se solde d'un
taux de réussite de 91 % traduisant 1.840
emplois pérennisés.»
Doubs - Adapei : « Ne faites rien pour
nous, sans nous »
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 01/02/2016
Extrait : «« 2016 sera », confie José Gomes,
nouveau président de l'Adapei du Doubs,
«une année de projets et d'investissements».
Ils s'inscrivent dans une programmation à
cinq ans. Les opérations de rénovation
envisagées représentent un investissement
de l'ordre du million d'euros. Avec 1.750
salariés et 3.550 accompagnants, l'Adapei du
Doubs figure parmi les tout premiers
employeurs du département. Spécialisée
dans l'accompagnement et l'insertion des
personnes
handicapées
mentales,
l'association est structurée en trois pôles, le
plus connu étant celui de l'insertion par le
travail avec 13 établissements et services et
1.232 places. L'Adapei est un acteur majeur
dans le secteur de l'automobile avec 150
salariés à Technoland Étupes.»

Territoire de Belfort - Les gros chantiers
devraient bénéficier davantage aux
entreprises locales
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN, 02/02/2016
Extrait : «Les travaux de la ligne Belfort-Delle
ne profitent pas aux entreprises locales. Alain
Seid, président de la CCI du Territoire de
Belfort, est inquiet, tout comme les
représentants des différents syndicats
professionnels. Aussi, ils ont adressé une
lettre ouverte à tous les élus locaux et au
président de SNCF-Réseau. Au-delà de la
ligne Belfort-Delle, les différents syndicats
professionnels souhaitent maintenir et
développer l'emploi dans le BTP. « Il s'agit de
ne pas reproduire ce qui s'est passé pour le
grand hôpital », précise Alain Seid. Alain
Albizzati, président de la fédération du BTP,
rappelle qu'en sept ans, 877 emplois ont été
perdus sur 2630 et que le Territoire a perdu
un quart de ses entreprises.»
Vesoul-Lure sur de nouveaux rails
MICHEL (Sylvain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 02/02/2016
Extrait : «SNCF Réseau a programmé
6,5MEUR de travaux cette année en HauteSaône. Le gros du chantier concerne le
remplacement de 30 kilomètres de rails entre
Vaivre-et-Montoille et Lure.»
Pusey - Oasis fait peau neuve
MARSOT (Laurie)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 30/01/2016
Extrait : «La nouvelle donne le sourire au
maire de Pusey, René Regaudie. Cela faisait
des années que l'élu militait pour rafraîchir
Oasis 1. La zone commerciale n'est pas de
première jeunesse, avec des bâtiments qui
pour beaucoup ont entre 25 et 30 ans d'âge.
Des projets, à plus ou moins long terme,
devraient à terme relooker la zone, où les
premières enseignes se sont installées à la fin
des années 80. Concernant Oasis 3, la Ville
de Vesoul réfléchit toujours à l'opportunité de
se pourvoir en cassation. Pour rappel, la cour
administrative d'appel de Nancy avait rejeté,
en novembre, le recours déposé par la Ville
contre le projet qui consiste à créer 14.000m²
de surface commerciale à Pusey.»
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Ronchamp - Unesco : les mois qui
comptent
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 02/02/2016
Extrait : «Benoît Cornu, l'adjoint au maire de
Ronchamp a été élu cette semaine président
de l'Association des sites Le Corbusier. Il
succède à Marc Petit à la tête de cette
structure qui regroupe dix-neuf villes
réparties sur six pays et trois continents.
L'association créée en 2010 est née pour
animer en réseau les villes où sont
implantées des œuvres de l'architecte,
décédé il y a 50 ans. Elles coopèrent ainsi
ensemble sur ce qui concerne la préservation
et la promotion de ce patrimoine. En 2015,
Notre-Dame-du-Haut a d'ailleurs accueilli
7.127 visiteurs de plus qu'en 2014.»
Jura - Michelin : les étoilés jurassiens
ont le sourire
LE PEZENNEC (Marin)
LE PROGRES, 02/02/2016
Extrait : «Pas de changement chez les chefs
étoilés du Jura, aucune perte, aucun gain.
Cinq étoiles donc pour quatre restaurants.
Jean-Paul Jeunet garde ses deux étoiles.»
Salins-les-Bains - Les nouveaux thermes
devraient recevoir leurs premiers
curistes en juin
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 28/01/2016
Extrait : «Les travaux des nouveaux thermes
à Salins entrent dans leur dernière ligne
droite. Le bâtiment s'étendra sur 2 800 m² et
le coût du chantier est évalué à 12 MEUR.
Mais des problèmes techniques retardent
l'ouverture. Avec en moyenne 2250 curistes
accueillis par an, la municipalité espère en
faire venir 4000.»
Champagnole - Une zone d'activités
économiques doit être créée à Montrond
VOIX DU JURA, 28/01/2016, n° 3714
Extrait : «Pour poursuivre sa politique
d'accueil d'entreprises, la Communauté de
communes de Champagnole a besoin de
terrains. Montrond dispose d'un terrain
communal de 20 hectares qui est desservi
par la RD469. Après enquête publique, le
commissaire enquêteur a rendu un avis
favorable fin décembre 2015.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
CAGB - Le Parc de l'Echange voit grand
BESANCON VOTRE VILLE, 02/2016, n° 404
Extrait : «Proche de l'échangeur autoroutier
de Besançon-Ouest, le Parc de l'Echange,
créé en 2006, continue de se développer. En
plus des 40 hectares déjà aménagés, 20
autres vont l'être en 2017 et l'ouverture d'un
restaurant est à l'étude. Une bonne nouvelle,
si elle se concrétise, pour les 250 salariés du
site. Le Parc, à cheval sur les communes de
Chemaudin et Vaux-les-Prés, est à vocation
mixte : il peut accueillir des sociétés du
tertiaire et du secondaire. Aujourd'hui, 15
entreprises y sont implantées. 4 hectares
sont disponibles à la commercialisation sur la
zone.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Belfort - Le parc-expo devient Atraxion
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 30/01/2016
Extrait : «Appelez le dorénavant l'Atraxion. Le
parc des expositions de Belfort-Andelnans,
désormais exploité par la TNT Expo, filiale de
TNT Events, a été baptisé officiellement jeudi
soir. Atraxion, Jonxion... « Il y a ce lien local »,
sourit Thomas Mouhat, directeur général du
groupe TNT. Depuis avril dernier, l'entreprise
a pris pied dans cet espace de 3.200m².
«Nous voulons développer l'organisation et
l'accueil de congrès, des événements
d'entreprises ou des soirées privées»,
confirme Laurent Fikfak. Pour faire d'Atraxion
un « outil global ».»
Danjoutin - Le Pot d'Étain toujours étoilé
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 02/02/2016
Extrait : «Dans la dernière livraison du guide
Michelin, le restaurant gastronomique de
Danjoutin est toujours à l'honneur. Le Pot
d'Étain
figure
encore
parmi
les
établissements distingués par une étoile.
Philippe Zeiger n'est pas un inconnu. Son
expérience de plus de vingt-cinq ans a été
façonnée par un imposant parcours
professionnel.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Les Fins - L'entreprise familiale Mougin
sur les rails
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 31/01/2016
Extrait : «Une nouvelle construction s'ajoute
au bâtiment existant, aux dimensions déjà
respectables avec ses 1 100 m² de surface
utile, pour exercer l'activité de « menuiserie
générale, charpente, couverture, zinguerie ».
Elle sera complétée en 2016 par l'adjonction
de bureaux et d'un show room. Ce projet est
l'œuvre de Didier Mougin, entrepreneur né :
«J'ai toujours eu l'esprit d'entreprendre»
affirme-t-il. « Ensemble nous voulons
développer la construction de maisons et
bâtiments d'entreprise en proposant toutes
les gammes de menuiseries intérieures et
extérieures, PVC, bois, alu » s'accorde ce
dernier à l'unisson avec ses deux fils.»
Mouvement de balancier
YAHYAOUI (Michèle)
CARNETS COMTOIS, 02/2016, n° 26
Extrait : «A la veille du salon de Bâle, rendezvous de l'horlogerie, l'heure n'est pas à
l'euphorie. Le secteur a connu des jours
meilleurs et les frontaliers pourraient être les
premiers à en faire les frais. Commentaires
d'Alain Marguet et Guy Vandel de l'Amicale
des Frontaliers.»
Frontaliers, les Suisses aussi
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 02/02/2016
Extrait : «C'est nouveau, ça vient de sortir :
des Suisses viennent habiter en France. Un
phénomène qui s'intensifie dans le HautDoubs. Le boss d'Intoo confie ainsi qu'au lieu,
grosso modo, d'une vente annuelle à des
Suisses, la part s'est considérablement
développée pour atteindre, en 2015, 23 % du
CA de sa société.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
T. 03 81 25 25 39
cciinfo@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr
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