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À la Une...
HORLOGERIE : « LE » RENDEZ-VOUS ANNUEL DE BALE
Charquemont - Michel Herbelin, glorieux ancien
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 14/03/2016
Extrait : «La maison Michel Herbelin est une « ancienne » de Bâle. Elle n'a pas manqué une édition depuis
1972. La maison haut-doubienne y rencontre tous ses clients internationaux, issus d'une cinquantaine de pays,
dont l'Afrique du Sud et l'Allemagne, les deux terres les plus propices à ses exportations. Alors oui,
«Baselworld, the place to be». Son stand (320 m²) coûte une fortune. Mais la maison Michel Herbelin estime
faire à Bâle environ 10 % de son CA annuel (16 MEUR au total en 2015). Elle fabrique près de 85.000 montres
par an, c'est donc bon pour son carnet de commandes.»

Morteau - La maison horlogère Pequignet partenaire de la FFH
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 11/03/2016
Extrait : «À une semaine pile de l'ouverture de la Foire de Bâle, la maison Pequignet a fait savoir qu'elle avait
signé un contrat de sponsoring avec la Fédération française de handball (FFH). Ce partenariat avec une
maison horlogère, c'est une première pour la FFH. Mais pas pour la maison mortuacienne. Car du temps où son
créateur, Émile Pequignet, dirigeait l'entreprise, des relations avaient été nouées, dans les années 80, avec un
sport qu'il pratiquait lui-même avec talent, l'équitation.»

Foire de Bâle : comme une belle mécanique grippée
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 15/03/2016
Extrait : «La Foire de Bâle ouvre ce jeudi dans une ambiance qui n'a rien d'euphorique. La faute surtout au
franc fort. Plus de 1.500 exposants de 40 pays seront présents. Parmi eux, 27 français dont 12 horlogers
réalisant des produits finis. Tel Dodane, marque historique prestigieuse revenue à Bâle en 2015. Ou Utinam, le
réinventeur bisontin de l'horloge comtoise. Autres exemples, les grands classiques : Herbelin, Saint-Honoré et
Pequignet. Sans oublier Berthet et surtout SMB, le repreneur de Lip.»

Vie des entreprises
Polycaptil choisit Témis à Besançon
VU DU DOUBS, 03/2016, n° 235
Extrait
:
«Employant
14
personnes,
l'entreprise Polycaptil allie trois technologies :
l'électronique, l'opto-électronique et la
mécatronique. En s'implantant à Témis, elle
bénéfice de locaux mieux adaptés favorisant
la recherche et le développement. Le coût de
l'investissement est de 1,1 million d'euros et
le déménagement est prévu mi-2017.»
Zodiac réorganise son usine phare de
Besançon en investissant près de
3MEUR
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 09/03/2016
Extrait : «Implantée à Besançon pour son
savoir-faire microtechnique, la filiale Cockpit
et lightings de Zodiac est considérée
aujourd'hui, par le groupe, comme un des
centres de production majeurs en France.
Lancé pour améliorer encore sa productivité,
son projet << Besançon 2O2O >> est bien
avancé, et l'entreprise bisontine pilote depuis
peu la première grappe d'entreprises
aéronautique franc-comtoise.»
Pontarlier - Century 21 : les meilleurs,
en toute franchise...
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/03/2016
Extrait : «L'agence Century 21 de Pontarlier a
été sacrée pour la sixième année consécutive
meilleure franchise de France du réseau n°1
de France. Les Pontissaliens ont encore
terminé en tête du hit-parade national, mais
non pas pour une, mais deux catégories.
«L'an dernier, on avait terminé meilleure
agence en nombre de ventes et seconde en
CA. Cette année, on remporte les deux
classements. Ce qui était l'objectif que l'on
s'était tous fixés ici», confie Éric Cuenot.»

Luxeuil-les-Bains - Cattin Filtration mis
en redressement
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 12/03/2016
Extrait : «Mise en redressement judiciaire par
le tribunal de commerce de Belfort le 1er
mars dernier, avec une période d'observation
de six mois, la société Cattin Filtration, qui
emploie quelque 130 salariés entre Pont-deRoide (site historique) et Luxeuil-les-Bains,
est confrontée à des difficultés liées à de
sérieux problèmes de trésorerie. Cattin
Filtration est l'héritière de Cattin Air, devenue
par la suite Disa Cattin Air, puis Dantherm
Cattin Air, spécialisée dans le dépoussiérage
et la filtration industrielle. Cette société par
actions simplifiée à associé unique (SASU),
qui déclarait en 2014 un CA de 15,6 MEUR,
est passée sous le contrôle de la famille Viaux
en 2010.»
Saint-Claude - La SCIT s'agrandit pour
maintenir son activité sanclaudienne
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 09/03/2016
Extrait : «Lors du dernier conseil municipal,
les élus ont décidé de vendre à Saint-Claude
Innovation Technique (SCIT) une parcelle de
800 m². " Il s'agit d'une modeste contribution
de la ville pour accompagner cette
entreprise, qui annonce d'ici 18 mois, la
création de 4 à 5 emplois supplémentaires"
précise le maire. SCIT, qui enregistre un CA
annuel de 5 MEUR et emploie 46 salariés, est
une filière du groupe Rexiaa, leader dans la
transformation de matériaux composites. Elle
est partenaire de donneurs d'ordre dans
l'aéronautique, l'industrie du luxe et le
médical.»
Saint-Claude - Les pipes Berrod-Regad
ont six mois supplémentaires pour
convaincre
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 14/03/2016
Extrait : «Le 11 septembre 2015, les Ets
Berrod-Regad SARL ont été placés en
redressement judiciaire. Six mois après, le
tribunal de commerce de Lons-le-Saunier
vient
de
leur
accorder
six
mois
supplémentaires. Avec un CA qui se maintient
autour de 1 million d'euros et une baisse de
la masse salariale, Denis Blanc espèce
pérenniser l'activité de son entreprise.»
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Hautecour (39) - L'actionnaire ferme
l'usine, 21 salariés licenciés
NEGRI (Pascale)
LE PROGRES, 11/03/2016

Merey-sous-Montrond - Le sentier
karstique rejoint la fédération des
musées au pays de Courbet
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/03/2016

Extrait : «Sur fond de crise économique et de
concurrence accrue sur le marché européen
des plaques acryliques épaisses, Lucite
International fermera ses portes ce vendredi
et 21 salariés recevront leur lettre de
licenciement. L'entreprise qui avait fait des
investissements colossaux en 10 ans (4
MEUR) semblait prospère. Pour François
Paugam, directeur, la fermeture s'explique
par l'effondrement du marché des panneaux
d'affichage public, fer de lance de
l'entreprise.»

Extrait : «C'était officiel depuis le début de
l'année et c'est maintenant clairement affiché
à la vue de tous. La plaque, apposée sur le
bâtiment d'accueil du sentier karstique de
Mérey-sous-Montrond, vient sceller encore un
peu plus l'adhésion de ce site touristique à la
fédération des musées au pays de Courbet.
Depuis 30 ans, cette dernière unit un certain
nombre de structures muséographiques et
touristiques du département.»

Vie des territoires
Le numérique comtois objet d'une web
série
CHAUMIER (Romain)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/03/2016
Extrait : «L'association franc-comtoise Silicon
Comté a démarré il y a quelques semaines sa
web série « Portraits du numérique ». Le
principe est simple : présenter, grâce à une
vidéo courte (moins de 3 minutes), des
acteurs du secteur du numérique de la
région. « Le but est de mettre en valeur des
talents de Franche-Comté », explique Yves
Tannier, vice-président de Silicon Comté en
charge du Doubs. Dans la région, les métiers
dits du numérique représentent environ 5000
emplois. Un chiffre qui va en progressant.»
Comment Patrick Metz voit l'avenir de
l'automobile...
MACOMMUNE.INFO, 11/03/2016
Extrait : «En 1998, Patrick Metz a repris les
concessions BMW Besançon et Belfort. Le
groupe s'est étendu avec les concessions de
Lons-le-Saunier, Dole et Bourg-en-Bresse et
emploie aujourd'hui une centaine de
collaborateurs. En 2015, le groupe Patrick
Metz a vendu plus de 3000 véhicules pour un
CA d'environ 70 MEUR. Le constructeur BMW
tente de garder l'initiative en cherchant les
façons "d'intégrer la voiture à la vie
numérique des clients"'. L'innovation est
inscrite dans l'ADN de BMW, notamment pour
les véhicules électriques.»

Avoudrey - La morteau des salaisons
Amiotte décroche l'or à Paris
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/03/2016
Extrait : «De retour dans son Haut- Doubs
natal, Carole Amiotte ne cache pas son
plaisir. « Cette médaille d'or décernée par le
jury du concours général agricole vient non
seulement saluer un goût unique et un savoirfaire artisanal transmis de génération en
génération, mais elle reconnaît aussi le talent
et le mérite de nos salariés ». Cette
récompense obtenue dans la catégorie
charcuterie saucisses à cuire fumées et
saucisses de Morteau IGP rend hommage à
Jean-Louis Amiotte, avec sa fabrication dans
les règles de l'art depuis 1939 en FrancheComté.»
Pontarlier - Badoz : un joli doublé
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/03/2016
Extrait : «La fromagerie pontissalienne
revient de la Capitale avec deux médailles
d'or pour son Mont d'Or. « D'abord la médaille
d'Or traditionnelle », explique Vincent Badoz.
« Et puis nous avons eu la médaille d'or en
export. Et ça, c'est nouveau pour nous. Et ce
qui est encore plus nouveau, c'est une
fromagerie qui remporte les deux médailles
d'or. » Avec 1.200 tonnes de Mont d'Or
fabriquées chaque année, Badoz est une des
fromageries importantes du secteur. Et la
médaille d'or export vient très justement
récompenser une stratégie commerciale
payante. Car le fromage à pâte molle typique
du Haut-Doubs commence à séduire très
sérieusement la Belgique, l'Allemagne et...
l'Angleterre.»
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Gray - Vallée de l'Ognon, destination
commune
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/03/2016
Extrait : «Promouvoir la Vallée de l'Ognon,
cela passe par une vision d'ensemble, comme
l'a rappelé Yves Krattinger, principal
signataire en compagnie du président du Val
marnaysien, Thierry Decosterd. « Il faut que
l'on coopère. On est petit, des nains. Et puis,
on serait les seuls à ne vendre que la moitié
d'une vallée » a indiqué le président du
conseil départemental, au sujet de l'une des
«trois grandes destinations» retenues en
Haute-Saône.
Légitime,
cette
vision
d'ensemble mariera Villersexel, Rioz, Marnay,
Gy et Pesmes. « Avec de vrais atouts, comme
sept cités de caractère et bien sûr Pesmes,
plus beau village de France » détaille le
personnel des offices de tourisme.»
Fougerolles - Cerises sur le gâteau
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 09/03/2016
Extrait : «« C'est une fierté pour toute la
filière », se réjouit Bernard Baud, le président
du syndicat de défense et de promotion du
kirsch de Fougerolles. Lors du récent Salon de
l'agriculture, à Paris, deux kirschs produits et
distillés à Fougerolles ont été récompensés
d'une médaille d'or lors du concours général
agricole. Jacques Daval et le Sica Kirsch et
terroir, représenté par Bernard Oudot
décrochent cette distinction.»
Tourisme - Le Jura peut-il encore
compter sur la neige ?
PATRIN (Vincent) ; COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 15/03/2016
Extrait : «Face à la hausse prévisible des
températures moyennes, le développement
économique lié aux sports d'hiver a-t-il
encore un avenir ? Les stations ont besoin de
se
moderniser
pour
conserver
leur
attractivité. 2.800 skieurs alpins sont
accueillis en moyenne chaque jour aux
Rousses. Ainsi la diversification est déjà
engagée, avec le projet de réaménagement
du parcours aventure au fort des Rousses, ou
le futur Espace des mondes polaires.»

Jura - Mal classés, nos hôtels ont-ils du
mal à séduire les touristes ?
LE PROGRES, 09/03/2016
Extrait : «Le site de réservation en ligne,
Trivago, a dévoilé son palmarès 2016. Seuls
deux établissements jurassiens - le château
de Germigney et l'Auberge de Chavannes à
Courlans - figurent dans le top 10 franccomtois. 95 558, c'est le nombre de nuitées
enregistrées d'octobre à décembre 2015 (en
hausse de 5,7%) dans le Jura pour un taux
d'occupation de 42,80%.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
A Besançon, une fabrique et peut-être
deux demain
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 09/03/2016
Extrait : «Pas encore née mais déjà labellisée.
Parmi les « fabriques » retenues dans le
cadre du programme national grande école
du numérique figure Access Code School, qui
ouvrira ses portes fin mars dans le quartier
de Planoise. Une autre offre de formation
numérique avait été lancée en octobre à
Besançon : 2089, un établissement, pouvant
prétendre à une labellisation lors d'une
deuxième vague « plus liée aux contenus et à
la communication », espère Stéphane
Bonnotte, l'un de ses fondateurs, un rien
fâché d'avoir été écarté de la première.»
La plateforme « Mymecano.fr » est née à
Besançon
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/03/2016
Extrait : «Votre voiture a besoin d'une
vidange et d'un changement de filtre ?
Combien
de
petits
autoentrepreneurs
habitent près de chez vous et sont capables
d'intervenir, même à votre domicile ? « C'est
ainsi qu'a germé l'idée de l'application web
mymecano.fr », explique Thomas Drouot.
Mymecano est né en octobre 2015 et a
grandi en incubateur à Besançon. Avec
Gaëtan Marquet, aujourd'hui son associé, il
poursuit cette aventure et rêve de faire
connaître à la mécanique le même destin que
les transports en commun avec Blablacar.»
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Deluz : qui veut payer la toiture de
l'ancienne tuilerie ?
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/03/2016
Extrait : «Elle est belle, elle est grande, la
toiture de l'ancienne tuilerie du XIXe siècle de
Deluz. Elle coûte cher aussi. Pour continuer à
poursuivre sa longue réfection, la commune
de Deluz a fait, comme d'autres, appel à la
Fondation du patrimoine. Cette dernière crée
un club de mécènes qui financera des projets
locaux. Pour l'instant, cela reste un club assez
privé puisque 3 entreprises seulement ont
accepté l'invitation. Pretre et fils de
Mamirolle, les sculpteurs de pierres de PateuRobert à Besançon et les toitures Morel de
Giromagny.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Faux kebab, vrai chocolat
LAMBERT (Aude)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/03/2016
Extrait : «En vogue en Italie, le choco kebab
est
un
concept
gourmand
qu'une
Audincourtoise a décidé de développer dans
la cité des Princes. Noëlle-Assia Guebbas a
décidé, en 2012, de fonder une société
spécialisée dans la restauration pour
l'événementiel. L'Axone pour qui elle travaille
à 80 % va lui permettre de développer des
concepts « in » dont le fameux choco kebab.
Une gourmandise que les amateurs pourront
découvrir à l'occasion d’un prochain concert.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier : réseau d'affaires en création
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/03/2016
Extrait : «Une trentaine de chefs d'entreprise
s'apprête à créer le « BNI » (Business
Network International) de Pontarlier. « Il n'y a
aucun échange d'argent. Chacun doit
apporter du business pour en recevoir à son
tour. Un groupe fonctionne bien quand
chacun apporte et reçoit. Et il faut faire de
bonnes
recommandations.
Et
nous
définissons même des objectifs. Il n'y a pas
non plus de commission ou de rétribution. La
seule gratification est celle d'être à son tour
recommandé », explique Franck Konopski, le
directeur régional. En moyenne, sur 100
recommandations, 72 aboutissent à une
proposition commerciale et 42 à un contrat.»
Pontarlier - Quelle cohérence
territoriale ?
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/03/2016
Extrait : «Le portail officiel du Pays du HautDoubs ne laisse rien transparaître. Et
pourtant, cette entité qui regroupe cinq
communautés de communes du Haut-Doubs Frasne, Levier, Montbenoît, Pontarlier et
Métabief-Mouthe - va changer de statut dans
les prochains jours. Elle est la seule à pouvoir
porter la mise en place du futur SCOT
(Schéma de cohérence territoriale) mais elle
doit évoluer en syndicat mixte. Le Pays du
Haut-Doubs a donc vécu.»

Bethoncourt - Crédit Mutuel : un demisiècle bancaire
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 15/03/2016
Extrait : «Le district Nord Franche-Comté du
Crédit Mutuel continue à comptabiliser les
repères historiques de son implantation dans
le bassin de vie de l'Aire urbaine. Après celles
de Valdoie-Giromagny et Belfort-centre l'an
dernier, la caisse de Bethoncourt-Héricourt
célèbre à son tour ses 50 ans. L'agence
héricourtoise a en effet vu le jour en 1966,
suivie de peu par sa jumelle bethoncourtoise
en 1968. Mais c'est bien en commun que les
deux entités, fusionnées en 1996, vont fêter
l'événement.»
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Pontarlier - Toujours ce bon effet suisse
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/03/2016
Extrait : «La Banque de France présentait le
bilan 2015 et les perspectives 2016 des
entreprises
régionales.
On
retrouve
aujourd'hui le niveau de progression d'il y a
sept ans », confie Philippe Kiehl, le
responsable des affaires régionales. Après la
légère amélioration notée en 2014, le CA
global de l'industrie progresse (+1,1 %) ainsi
que celui des services marchands (transports
et ingénierie, +2,3 %). En revanche, la
production recule encore dans le BTP (-2,1%).
Contrairement à 2014 où il avait rebondi, le
niveau d'investissement se trouve en net
recul, notamment dans l'industrie (-12,9 %),
le BTP (-20,5 %) et à un niveau moindre dans
les transports (-1,2 %) et l'ingénierie (-0,6 %).
Dans l'industrie, l'augmentation d'activité a
fait le jeu de l'emploi intérimaire. Le BTP voit
également ses effectifs diminuer (-1,6 %)
alors que l'ingénierie technique affiche un
solde positif (+2,2 %). L'effet suisse (NDLR :
frontaliers et consommateurs suisses) est
bien évidemment à prendre en compte.»
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Nozeroy - Le retour de la neige ne
compensera pas les pertes des vacances
de février
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 15/03/2016
Extrait : «La saison hivernale a été difficile
sur le secteur de la Haute-Joux, en particulier
en février avec 50% de moins d'ouverture de
pistes pour le ski de fond. Jean-Luc Gonin,
directeur de l'office de tourisme Jura Monts
Rivières fait le bilan mitigé de la saison
hivernale avec un CA de -30%. Les touristes
recherchent de la multiactivités et ont été
satisfaits des propositions faites.»
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