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À la Une...
DES PROJETS DEVELOPPEMENT DURABLE
Conliège - Clus'Ter Jura : la consigne reprend de la bouteille
MARCHAL (Christophe). VOIX DU JURA, 17/03/2016, n° 3721
Extrait : «Le Clus'Ter de Conliège a fait de la remise au goût du jour de la consigne l'une de ses premières actions concrètes.
Lancé en 2014 par l'entreprise d'insertion dans le recyclage des déchets, Juratri, Clus'Ter Jura travaille actuellement à la
création d'une sorte de pépinière d'artisans. Artisans qui seront réunis sous la bannière de l'éco-rénovation. "Nous voulons
créer des emplois et faciliter la rénovation énergétique", expliquent les membres de Clus'Ter. Le Clus'Ter Jura est un Pôle
territorial de coopération économique (PTCE). Il est probablement le seul en Franche-Comté. Son ambition est d'œuvrer pour
le développement du territoire et la création d'emploi durable.»

"Challenge covoiturages 2015" : à plusieurs, c'est meilleur !
ANFOSSI (Caroline). L'EST REPUBLICAIN, 21/03/2016
Extrait : «Depuis 2011, 13 partenaires institutionnels de l'Arc jurassien (6 français et 7 suisses) travaillent à promouvoir le
covoiturage dans la pratique des entreprises et de leurs employés. Le projet Interreg « Covoiturage dans l'Arc jurassien »
regroupe ainsi 27.500 collaborateurs issus de 90 entreprises. « Il s'agit d'une solution efficace pour une région dans laquelle
le réseau de transports publics transfrontalier est peu dense », précise-t-on. C'est dans ce cadre qu'a été créé en 2013 le
«Challenge covoiturage». Il vise à inciter les membres d'une entreprise à partager leur trajet durant une semaine. L'édition
2015 a rassemblé 816 personnes sur 316 équipes, réparties entre 59 entreprises. Le nombre d'inscrits a été multiplié par
2,5 par rapport à 2014. Plusieurs covoitureurs et entreprises ont été récompensés mercredi à Delémont.»

Éole leur donne des ailes !
BARBIER (Eric). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/03/2016
Extrait : «14 éoliennes de 175 mètres de hauteur se dresseront bientôt entre Villers-Grélot et Rougemontot, sur le Mont
Bichoux, point dominant les CC de Vaite-Aigremont et Bussière, favorables à ce projet éolien érigé de toutes pièces par
Opale Énergies naturelles et Velocita. L'exploitant promet plus de 500 000 EUR de retombées fiscales et budgétaires pour
l'ensemble des 4 communes du projet, les 2 com-com, le Département et la Région. Il promet également que « 50 à 100
personnes travailleront, en fonction des étapes, sur ce chantier » et que ces éoliennes permettront de produire «l'équivalent
de la consommation électrique annuelle d'environ 37 000 personnes». Le projet « Energies du Rechet » table sur une
production annuelle de 92 millions de kilowatts.»

Vie des entreprises
Besançon - Trendy Elements imprime
ses marques
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 18/03/2016
Extrait : «Ils sont du genre discret, chez
«Trendy Elements». Mais ils mènent plutôt
bien leur barque. Ils tiennent un stand à Bâle
pour la troisième année consécutive. Ils sont
12 dans leur petite boîte (de montres), née
en 1998 et installée à Besançon. Pas loin de
l'ex-usine d'origine russe Slava, qui, dans la
toute fin de son existence bisontine, s'était
mise à concevoir des montres pour la maison
de prêt à porter Lulu Castagnette.»
Besançon - Le Crédit Agricole lance les
grands travaux
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2016, n° 175
Extrait : «Avec la réhabilitation complète de
son siège social bisontin, le Crédit Agricole de
Franche-Comté injecte 30 MEUR dans
l'économie locale. A l'heure où Besançon se
fait tailler des croupières par Dijon, enfin une
bonne nouvelle pour l'ex-capitale comtoise.»
Morteau - Pequignet se joue des fuseaux
horaires
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 18/03/2016
Extrait : «Il fut un temps que les moins de 20
ans ont pu un peu connaître. Quand
Pequignet s'exposait dans la halle la plus
prestigieuse de la Foire de Bale. Mais
l'entreprise,
fragilisée
par
un
lourd
investissement
dans
un
mouvement
mécanique, son « Calibre royal », a failli
disparaître en 2012. Date de sa reprise par
les deux associés d'une société informatique
de haut vol, LaCie. Depuis, avec une belle
constance, Pequignet, son patron Laurent
Katz et la cinquantaine de salariés refont
surface.»

Une nouvelle spécialité pour la Sedis à
Verrières-de-Joux
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/03/2016
Extrait : ««Cette année, l'usine sœur des
Verrières, sise à Troyes, va garder la
spécialisation des chaînes de manutention
pendant que Sedis-Verrières va reprendre la
préparation des produits (cisailler, couler des
composants) pour la fabrication des chaînes
de transmission. Pour cela, 8 machines de
Troyes vont être réinstallées aux Verrières.
Pour les nouveaux recrutés et les personnes
en place, une formation continue, interne et
externe, est accordée aux 58 salariés. Ce
métier très spécifique s'apprend, mais ce que
l'on demande d'abord c'est de la motivation
pour le travail », précise Gérard Tardevet,
responsable de l'atelier assemblage.»
Fesches-le-Chatel - Les casseroles
Cristel prêtes à conquérir l'Amérique
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 18/03/2016
Extrait
:
«Chez
Cristel,
un
plan
d'investissement de 4 MEUR est en cours de
déploiement. L'objectif de ce dernier est de
tripler les capacités de production. Labellisée
"entreprise du patrimoine vivant", Cristel
emploie 80 personnes et a réalisé un CA 2015
de 10,7 MEUR. L'export représente 25% du
chiffre et le Japon, marché historique, est
aujourd'hui rattrapé par les Etats-Unis. L'un et
l'autre représentent 7% des ventes hors
France, ils devraient tous les deux atteindre
12% en 2016. Damien Dodane, DG adjoint en
charge de l'export, table sur 30% à l'export
en 2016 et vise 50% d'ici à trois ou quatre
ans.»
Bavilliers - Yvannick Robiolle, artisan de
la réussite avec A2Fr
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/03/2016
Extrait : «Dans le cadre de la semaine
nationale de l'artisanat, la chambre de
métiers a choisi de mettre en exergue la
société A2Fr (façonnage et ferblanterie),
installée à Bavilliers depuis 2013. « Il y a une
vraie richesse artisanale locale. A2Fr est un
exemple de réussite, c'est une jeune
entreprise qui a beaucoup investi et qui
monte en puissance » précise Belinda
Wieder, chargée de communication à la CMA.
La société A2Fr, qui emploie cinq salariés,
réalise un CA d'environ 1 MEUR.»
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Belfort - Realgraphic en liquidation
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 17/03/2016
Extrait : «Le tribunal de commerce de Belfort
a prononcé mardi la liquidation judiciaire de
la SA Realgraphic. Cette imprimerie de labeur
créée en 1987 à Guebwiller s'est installée à
Belfort dès l'année suivante, puis en 2006
dans ses locaux actuels. C'est un coup dur
pour ses 22 salariés, désormais sans emploi,
qui bénéficieront dans un premier temps du
fonds de garantie. « On a été jusqu'à 49
salariés ici. En 2012, le CA était d'environ
6,5MEUR. Il est descendu à un peu plus de
2MEUR en 2015. Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir travaillé. », précisent les salariés.»
Héricourt - Transports Ienn : réflexion
autour d'une filière
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/03/2016
Extrait : «Il s'est fait un nom en quatre
décennies dans le transport. En implantant
une partie de ses activités sur la zone des
Guinottes, Bernard Ienn qui était jusque-là
basé à Vieux-Charmont se diversifie. « On est
toujours à Vieux-Charmont. Il y reste plus de
80 personnes » détaillait-il, à l'heure où il
inaugurait HBM, un garage (850 m²) qui
jouxte son nouveau siège social. C'est la
marque Iveco qu'il représentera dans l'aire
urbaine. Sur le fronton, l'enseigne Vulco
(pneumatiques) est également accrochée.»
Lure - Vétoquinol : résultats en hausse
L'EST REPUBLICAIN, 22/03/2016
Extrait : «Le CA du groupe Vétoquinol s'est
établi à 342,6 MEUR, en progression de 8,7%,
en 2015. En Amérique et en Asie, Vétoquinol
affiche des performances solides avec
respectivement 3,9 % et 6,7 % de croissance.
Le résultat opérationnel courant est quant à
lui en progression de 10,3 % par rapport à
l'exercice précédent. Il atteint 39,1 MEUR.»

Tavaux - Solvay annonce sa sortie de la
joint-venture Inovyn
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 17/03/2016
Extrait : «L'association de Solvay et d'Ineos
au sein d'Inovyn, qui a repris l'ensemble des
activités PVC du groupe belge le 1er juillet
dernier, devait durer trois ans. Solvay a
annoncé qu'il quitterait la joint-venture - dont
il détient 50% - avant la fin de l'année.
"Inovyn est désormais un acteur solide dans
le domaine des chlorovinyls. Cela nous
permet d'envisager une sortie anticipée" a
indiqué le groupe. Au passage, Solvay
empochera 335 MEUR. Les syndicats
estiment que cette sortie anticipée pourrait
avoir des conséquences sur l'activité de la
partie Solvay du site.»
Lons-le-Saunier - L'optique visionnaire
de Visioptimum
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 16/03/2016
Extrait : «Le Jurassien Guy Monnoyeur,
développeur d'une ligne très innovante
d'usinage de verres optiques, compte vendre
sa technologie directement à des opticiens
regroupés qui ne dépendraient ainsi plus de
verriers. Visioptimum entend aussi la
proposer à l'international dans les pays
émergents et en Afrique, pour l'implanter
près des grands centres de soins.»
Lons-le-Saunier –"Pik et Croq" veut
rentrer dans les frigos américains
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 22/03/2016
Extrait : «Tous les Pik et Croq consommés
dans le monde sont fabriqués à Lons-leSaunier, qui emploie près de 300 personnes.
Il y a deux mois, Bel a commencé à exporter
sa production vers les Etats-Unis. Si le
marché est réceptif, Bel pourrait ouvrir une
nouvelle ligne de production et créer des
emplois.
En
2016,
1 000
tonnes
supplémentaires seront produites, soit 9 000
tonnes de fromages à pâte cuites.»
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Vie des territoires
Franche-Comté - L'industrie, un mariage
pour tous
MICHAUX (Sébastien) ; PAYOT (Bernard) ;
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 19/03/2016
Extrait : «L'ambition peut certes se mesurer à
ce chiffre : 1,1 MEUR. La Semaine de
l'industrie en est bien à sa sixième édition,
reste qu'il s'agit d'une première sous une
forme aussi développée. Derrière cette idée
fondatrice que représente la valorisation des
métiers de l'industrie, la CCIR et l'Union des
industries et des métiers de la métallurgie
(UIMM) de Franche-Comté ont rallié à leur
cause la Région pour mettre en place un
programme particulièrement ambitieux. Et il
semble y avoir le choix car, à travers les
différents outils de promotion mis en place,
comme le salon Smile, ce sont 3 000 jeunes
francs-comtois touchés par l'opération.»
Franche-Comté - Le domaine de la bière
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/03/2016
Extrait : «Terra Comtix, la brasserie de
Mamirolle visible depuis la 4 voies, a changé
la vie de son propriétaire, Richard Gay. Il
reçoit vendredi les acteurs de la Route de la
bière, en guise d'inauguration. Elle sera
lancée vendredi et regroupera 16 des 30
microbrasseries de la région. La route des
brasseurs de Franche-Comté se nommera « la
Brassicomtoise ». La Franche-Comté compte
30 brasseries. Ensemble, elles représentent
41 actifs. 8 brasseurs exercent leur activité
sous le statut de société, 13 sont en
entreprises individuelles, 9 exercent en tant
qu'autoentrepreneurs. Enfin, 11 brasseurs ont
gardé une activité salariée complémentaire.
Près de 18 000 hectolitres sont fabriqués
représentant un CA d'environ 10 MEUR.»
La Bourgogne Franche-Comté se
connecte à sa bonne bouffe
TRACES ECRITES NEWS, 22/03/2016
Extrait : «Plus de 200 entreprises et
organismes se sont mobilisées le 16 mars
pour promouvoir un label French Tech à la
sauce bourguignonne et franc-comtoise.
Baptisé Food Tech, l'écosystème est
logiquement axé sur la nutrition, la santé, la
sécurité et les nouveaux usages alimentaires.
Le dossier commence à prendre du poids
avec comme locomotive la société Seb,
pionnière en matière d'appareils de cuisson
connectés.»

Département du Doubs - "L'édredon
dans la valise"
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/03/2016
Extrait : «Les élus du Département
examineront le budget 2016 la semaine
prochaine. Un budget resserré. Christine
Bouquin le dit d'emblée : l'élaboration du
budget 2016 n'a pas été chose aisée. La
«difficile équation» est connue : des recettes
orientées à la baisse (en raison de la
réduction des dotations d'État, soit - 8,5
MEUR cette année) et des dépenses qui,
elles, ne cessent d'augmenter, notamment du
fait de « l'explosion » des prestations
sociales.»
Chalezeule - Un monument pour le
Bataclan
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/03/2016
Extrait : «Plastiglas a imaginé un arbre de la
mémoire pour les victimes des attentats de
novembre.
Son
projet
vient
d'être
présélectionné parmi les dix meilleurs. Cette
PME de 15 salariés, spécialisée, entre autres,
dans le plexiglas et les présentoirs pour le
monde du luxe, a répondu présente lors du
lancement de projets en vue de la réalisation
d'un monument en mémoire des victimes du
Bataclan. « On prend cela comme un
honneur. D'autant que l'on se trouve face à
des grands cabinets d'architecture. Mais cela
ne nous complexe pas. »»
Ecole-Valentin - Heytens : "On associe
esthétisme et technologie pour habiller
tous les types de fenêtres"
MACOMMUNE.INFO, 21/03/2016
Extrait : «L'ancienne succursale d'EcoleValentin de 800 m² proposait des matériaux
pour le sol, des papiers peints, de la peinture.
Aujourd'hui, Heytens se franchise davantage
dans une formule plus conviviale, plus proche
des gens et spécialisé dans l'habillage des
fenêtres. La boutique - showroom propose un
vaste choix de tissus et de stores motorisés
ou manuels, sur une surface bien achalandée
(500 références) de 140 m².»
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Montbéliard - Voiture autonome : l'autre
course contre le temps de PSA
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN, 16/03/2016
Extrait : «Le constructeur, seul habilité à faire
des tests sur route en France, accumule les
données. Comme sur l'A36 entre Besançon et
le centre de Belchamp où 5 MEUR
d'investissement ont été consentis l'an passé
en faveur d'un marché estimé à plus de 500
milliards de dollars en 2035, notamment sur
le segment de la voiture autonome. Chez
PSA, on a pris le virage voilà une décennie.
Objectif : être parmi les premiers à
commercialiser un véhicule où l'intelligence
artificielle prend progressivement le pas sur
l'humain.»
Haute-Saône : faut-il se réjouir des bons
chiffres de Pôle Emploi ?
TOURNIER (Eléonore)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 16/03/2016
Extrait : «D'après Pôle Emploi, la Haute-Saône
est le seul département de la grande région
où le nombre de demandeurs d'emploi a
baissé depuis un an. Mais ces chiffres
méritent d'être relativisés car le taux de
chômage,
lui,
continue
d'augmenter.
Pourquoi une telle baisse chez Pôle Emploi ?
Elle s'explique par une diminution du nombre
d'inscriptions et par une hausse des sorties.
La Direccte met en avant la forte mobilisation
des emplois d'avenir dans le département.
Avec 388 contrats conclus en 2015, la HauteSaône affiche en effet le meilleur taux de
réalisation en Franche-Comté. Les offres
d'emploi ont bondi de 22 % entre 2014 et
2015 principalement dans la région de
Vesoul.»
Fougerolles - La distillerie Paul Devoille
est revenue avec 2 médailles de Paris
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 16/03/2016
Extrait : «Avec ces deux eaux-de-vie primées,
la distillerie Paul Devoille confirme la
légitimité de son label entreprise du
patrimoine vivant attribué par le ministère de
l'Économie en 2015. Une belle carte de visite
pour la dernière distillerie indépendante de
Fougerolles fondée en 1859.»

Port-sur-Saône - Fodor, « entreprise du
patrimoine vivant »
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 17/03/2016
Extrait : «La simplicité et la discrétion n'ont
jamais exclu le professionnalisme. La fonderie
d'art Fodor en a fait son credo depuis 1967,
date de sa création par Claude Redoutey.
C'est aujourd'hui son fils Didier Redoutey qui
est aux commandes. 17 personnes travaillent
pour des clients, plutôt des artistes-créateurs,
situés aux quatre coins du monde, aux ÉtatsUnis en particuliers. Le label d'État EPV,
«entreprise du patrimoine vivant», est venu
récompenser ce savoir-faire en 2010. Il lui
sera réattribué le 31 mars prochain.»
Champagnole - Bestdrive va
prochainement ouvrir ses portes
CHATOT (Guy)
LE PROGRES, 22/03/2016
Extrait : «Un magasin de pneumatiques
ouvrira ses portes début avril. Bestdrive
cherche à recruter deux personnes. Une
boutique d'équipement divers et accessoires
voitures sera également ouvert sur le site qui
couvre une surface de 800 m².»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Locatif privé : surtout du
studio
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/03/2016
Extrait : «À l'occasion du salon Immopolis, le
site Locservice.fr fait le point sur le marché
locatif privé bisontin. Bassin attractif de la
ville oblige, 75 % des locataires s'installant
dans le Doubs ciblent un logement à
Besançon où les loyers sont «très
accessibles». Le loyer moyen charges
comprises y est de 483 EUR, la moyenne en
province est de 564 EUR. Les logements de
petite surface, chambres, studios et T1, sont
les plus loués à Besançon. 31 % des
logements loués sont des studios, la présence
de 21 000 étudiants l'explique. Les T2
représentent 23 %.»
Besançon - L'ENSMM fait sa révolution
industrielle
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2016, n° 175
Extrait : «L'école qui forme au métier
d'ingénieur s'est dotée d'une imprimante 3D
métal capable de fabriquer des objets dans
l'acier, l'aluminium ou le titane. Une
première.»
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Un « festival littéraire » dans les rues de
Besançon
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 17/03/2016
Extrait : «La rumeur courait. Elle a été
«officialisée» hier via un communiqué de
Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon et
président de l'agglomération : il y aura un
«festival littéraire» en septembre prochain
dans la cité comtoise. Un nouveau rendezvous censé remplacer les Mots Doubs
puisque le Département a décidé d'annuler
l'édition 2016 de ce salon créé il y a 14 ans.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Vieux-Charmont fait du neuf
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/03/2016
Extrait : «Il y a le Grand et le Vieux. Mais les
deux font du neuf. Et c'est assurément à la
politique de construction de logements
menée par les communes de GrandCharmont et de Vieux-Charmont qu'il faut y
saisir l'explication à la hausse de la
population. C'est en effet dans ces deux
communes que s'observent les deux
principales progressions de l'agglomération
entre 2008 et 2013 selon la dernière livraison
de l'Insee. Derrière Grand-Charmont (+9,6%),
on trouve donc le voisin Vieux-Charmont
(+6,4 %, soit 2.645 habitants). Ici, le quartier
Les Hauts Bois entamé en 2008 avec ses 150
logements
s'avère
quasi
bouclé.
Et
l'écoquartier Les Séquanes, qui sort
progressivement de terre, comptera 200
logements à terme, c'est-à-dire en 2021.
Ainsi, d'ici peu, la barre des trois mille.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - La carte Altitude au sommet
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/03/2016
Extrait : «C'était un pari. Il est en passe d'être
réussi. L'idée de doter tous les commerçants
du centre-ville de tablettes numériques et
d'aller encore beaucoup plus loin dans la
fidélisation était une sorte de gageure. Avec
61 commerces équipés, 30.000 titulaires de
la carte Altitude dont 15.000 utilisateurs
fréquents, ces chiffres sont de bon augure.
Depuis le 13 octobre dernier, le CA de la
carte s'élève à 4,5 MEUR (pour 81.631
achats) générant une épargne client de
144.000 euros dont 120.000 ont déjà été
restitués.»

Pontarlier - Les artisans ont la Belle Vie
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/03/2016
Extrait : «Mutualisations, regroupements,
fusions, guichet unique... Et voici que la
Chambre de Métiers et de l'artisanat ouvre
une antenne à Pontarlier. « Nous ne sommes
pas dans la tendance car nous faisons le pari
de la proximité », explique Bernard Barthod,
le président de la CMA du Doubs. « Nous
avions la volonté d'ouvrir notre antenne dans
le Haut-Doubs. C'est fait ». Il y a exactement
1.099 entreprises artisanales sur le secteur
du Pays du Haut-Doubs. Ce qui représente
également 2.258 emplois pour le même
secteur. On parle donc bien de la première
entreprise du Haut-Doubs.»
Quelles sont les orientations prioritaires
du Parc du Haut-Jura ?
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 19/03/2016
Extrait : «Le Parc Naturel régional (PNR) du
Haut-Jura va voter son budget. Il est estimé à
4,6 MEUR. Dans la construction bois, le Parc
veut impliquer tous les acteurs de la filière
pour créer de nouveaux débouchés. Le
développement des énergies vertes, la
promotion
de
l'agro-écologie,
le
développement
touristique
sont
les
thématiques soutenues.»
Foire de Bâle : 100e édition, respect !
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 17/03/2016
Extrait : «Née en 1917, la manifestation
ouvre ce jeudi dans la métropole rhénane,
après une année horlogère 2015 compliquée.
Chaque édition de « Baselworld » s'ouvre
invariablement par une méga conférence de
presse, donnée par les responsables du
salon, et par des porte-parole des 1.500
marques qui s'affichent sur les 141.000 m² du
salon. L'horlogerie « confédérée » avait
connu
5
années
consécutives
particulièrement fastes, de 2010 à 2014.
Avec une croissance vigoureuse, grâce à des
exportations d'un dynamisme inégalé. Mais le
marché s'est retourné, -3,3 % pour les
exportations.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
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