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À la Une...
COMMERCE PONTISSALIEN : UNE BELLE DYNAMIQUE
Pontarlier - Toujours plus et mieux
JOLIOT (Bertrand). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/04/2016
Extrait : «Après une année 2015 qui a vu l'ouverture d'une trentaine de commerces, 2016 continuera sur la
même tendance, même amplifiée puisque cette fois, le nombre de 50 ouvertures de magasin est avancé.
Autre signe qui ne trompe pas, le peu de cellules restant à commercialiser. Et surtout les projets qui germent
sur les différentes zones à Houtaud, à Doubs et à La Cluse-et-Mijoux.»

Pontarlier - Denis Gérôme : "Il nous manque une enseigne du luxe"
COMTE (Thomas). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2016, n° 198
Extrait : «La Fédération Commerce et Artisanat Grand Pontarlier intensifie encore la dynamique commerciale
dans la capitale du Haut-Doubs. Elle mise tout sur la communication au bénéfice des commerces du secteur.
Entretien avec Denis Gérôme, président de la Fédération. « Nous sommes passés en 2015 de 256 à 300
adhérents », précise ce dernier. « Par ailleurs, en 6 ans, nous avons émis 2,580 millions de chèques cadeaux,
et 700.000EUR rien que pour 2015 », chèques-cadeaux consommés tant au centre-ville que dans les zones.
Seule manque, d'après Denis Gérôme, une enseigne de luxe qui permettrait de toucher une clientèle suisse
haut-de-gamme, mais il y a des discussions sur ce point avec des professionnels au centre-ville.»

Pontarlier - Décathlon, à fond l'extension !
JOLIOT (Bertrand). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/04/2016
Extrait : «Depuis l'ouverture de la grande surface de vente d'articles de sport, en 2011, les projets n'ont cessé
de germer. Et pas seulement les projets, car comme le confie Benjamin Vernier, le nouveau directeur, le CA se
porte lui aussi comme un charme : « Sur les magasins de ce type de surface, Pontarlier est le premier
Décathlon de France en augmentation de CA. L'an dernier, on a atteint les 33 % ». Une extension de la surface
commerciale a été réalisée en 2013. Aujourd'hui, le magasin s'étend sur 2.950 m² de surface commerciale.
Mais une extension de 2 000 nouveaux m² vient d'être actée. Ce projet d'extension, dont la durée des travaux
est planifiée entre 6 et 9 mois et qui devrait commencer, une fois le feu vert de la CADC donné, soit en fin
d'année 2016, soit début 2017 entraînera bien évidemment de nouvelles créations d'emplois.»

Vie des entreprises
Besançon - BDgest : bulles numériques
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 09/04/2016
Extrait : «Fréquenté par une moyenne de
45.000
visiteurs
uniques
par
jour,
bdgest.com, qui propose chroniques, forums
et petites annonces, truste désormais la
moitié du trafic web en France sur la
thématique de la bande dessinée. Cette startup emploie aujourd'hui 5 personnes. « Le
logiciel de gestion des collections, c'est le
cœur du réacteur et nous n'avons pas
vraiment de concurrents sur ce produit de
niche », explique Philippe Magneron, le
créateur. L'an dernier, la société, dont il reste
l'actionnaire majoritaire, a généré 360.000
EUR de CA.»
Besançon - la SARL Morel propose des
produits à pâtisser professionnels aux
particuliers
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/04/2016
Extrait : «Philippe Bavay est gérant de la
SARL Morel depuis 2013. Son cœur de métier
est de fournir les boulangeries, pâtisseries et
restaurants en produits et matériels de
première qualité. Il est installé dans un
bâtiment de 700 m². « J'ai décidé d'y réserver
un espace de 70 m² aux particuliers qui
cherchent à pâtisser comme les pros »,
insiste-t-il. Parallèlement, d'ici au mois de
mai, il va en profiter pour lancer son site
internet de vente en ligne. Il va le baptiser
«PâtiCerise». Il sera uniquement adressé aux
particuliers de la région.»
Besançon - SMB fait un carton avec les
montres Lip
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 01/04/2016
Extrait : «Remise au goût du jour, les montres
Lip se sont vendues à 15 000 exemplaires en
2015 et cette année s'annonce meilleure
encore. En 2016, estime Philippe Bérard,
dirigeant de SMB, Lip pourrait représenter
10% d’un CA global de 33 à 35 MEUR, une
hypothèse basse. Le bel accueil fait à Bâle a
donné le feu vert à une réorganisation interne
de SMB, qui emploie 120 salariés. L'effectif
dédié à la marque devrait passer de 10 à 20
personnes d'ici à fin 2016. En France, 400
magasins les distribuent.»

Chaffois - Atelier Mackay design :
designer d'intérieur en quête
d'excellence durable
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2016, n°
Extrait : «Compagnon ébéniste, James
Mackay s'est diversifié dans l'agencement
intérieur avant de tenter sa chance dans le
home-staging de luxe. Pour se différencier, il
se positionne sur l'immobilier haut de gamme
et apporte ses conseils sur des propriétés
luxueuses. Il a par ailleurs entrepris les
démarches pour obtenir la qualification
R.G.E..»
Pontarlier - Le couturier de la mécanique
de précision
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2016, n° 198
Extrait : «Fondée en 1985 par Daniel
Girardet, UMC (Usinage Mécanique Comtois)
dispose d'un parc machines diversifié
permettant de produire un large éventail de
pièces
mécaniques.
UMC
emploie
actuellement une quinzaine de personnes et
travaille en sous-traitance pour l'horlogerie,
l'agroalimentaire et la machine-outil. L'export
représente 5% de l'activité.»
Pontarlier - Boillon Fermetures s'ouvre
sur le Haut-Doubs
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2016, n° 198
Extrait : «L'entreprise spécialisée dans la
pose de portes et de fenêtres s'installe sur la
nouvelle zone commerciale des Rosiers. De
nouvelles perspectives de développement
s'ouvrent
pour
la
société
bisontine.
L'entreprise emploie 25 salariés. Une équipe
de 5 personnes travaillera sur le site
pontissalien qui comprendra une salle
d'exposition de 230 m².»
Arçon - Le carreleur qui ne laisse pas de
marbre
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2016, n° 198
Extrait : «Passionné par son métier, Alph
Imamovic est à la tête d'une entreprise de 10
salariés. Un parcours exemplaire pour ce
jeune patron qui mise tout sur la qualité, rien
que la qualité. Spécialisé dans les chapes et
les carrelages, l'entreprise Imamovic travaille
essentiellement à destination des particuliers
et des pavillonneurs.»

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2016 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

2/8

Vuillecin - Le groupe Marguet creuse
pour la Suisse
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2016, n° 198
Extrait : «Cette société qui exploite plusieurs
carrières dans le Haut-Doubs écoule 60 % de
sa production sur les cantons de la Suisse
romande. Elle emploie 49 salariés dont une
bonne partie de chauffeurs.»
Montbéliard - SAS Peugeot Nedey : jour
de fête le 15 juin pour Le Lion
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/04/2016
Extrait : «L'inauguration de la flambant neuve
concession du Lion a été fixée au 15 juin.
L'investissement à deux chiffres réalisé est
l'un des plus importants recensés depuis de
nombreuses années dans le secteur du
commerce et des services du Pays de
Montbéliard. Valère Nedey est le patron d'une
entreprise qui compte bien dans le monde de
la vente et de la réparation automobile. Le
groupe, qui dispose de 8 sites en FrancheComté, réalise plus de 150 MEUR de CA et
emploie 350 salariés, parmi lesquels plus
d'une centaine dans la Cité des Princes.»
Eloie - Cryoserv'ice jette un grand froid
dans le secteur du nettoyage industriel
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 06/04/2016
Extrait : «Sa technologie, la cryogénie, lui
permet
de
satisfaire
aux
exigences
environnementales
des
entreprises
industrielles. Lors de sa première année
d'exercice, Cryoserv'ice a réalisé un CA
d'environ 200 000 €. Il est aujourd'hui de
l'ordre de 400 000 €, et l'entreprise dégage
un résultat d'environ 20 000 €. Employant 4
personnes, elle est référencée auprès de PSA,
GE, Alstom, EDF, en tout 25 à 30 clients
fidèles dans le Grand Est, mais aussi au-delà,
à travers la France.»
Vesoul : PSA lance une nouvelle activité
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 31/03/2016
Extrait : «PSA à Vesoul démarre le projet IAM
qui concerne la distribution de pièces
automobiles proposée aux réparateurs
indépendants et agréés. Le nombre de
références sera de 10.000 pour atteindre
77.000 en 2017. Le CA devrait être de 5MEUR
en 2016 et 30 MEUR sont attendus en 2017.
Au départ, 10 salariés de PSA seront détachés
pour s'occuper de cette nouvelle activité.»

Gy - Imprimerie du Château : faire bonne
impression
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 04/04/2016
Extrait : «A la tête de l'imprimerie du Château
à Gy depuis 2004, Jean-Marc Perrenoud a
investi dans une imprimante jet d'encre à
séchage ultraviolet. L'imprimerie du Château,
qui compte 7 salariés et réalise un CA de
585.000 EUR, travaille pour l'industrie en
général mais l'agroalimentaire et la
pharmacie en particulier. Après avoir pris le
virage des étiquettes adhésives au début des
années 80, elle a pris celui de la révolution
numérique en 2010. « Nous étions les
premiers dans l'Est », appuie-t-il. Pour faire
face à l'inéluctable baisse de volume en
imprimerie traditionnelle, il vise désormais le
marché des particuliers.»
Héricourt - Kieffer menuiserie :
Stéphane Laride aux manettes
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 01/04/2016
Extrait : «Installé depuis 1997 sur la ZA de
Couthenans, Christian Kieffer transmet son
entreprise « Kieffer menuiserie aluminium
PVC » à Stéphane Laride, l'un de ses ouvriers.
Il devient propriétaire de l'entreprise, qui
s'étend sur 630 m² et conserve l'ensemble du
personnel dont trois ouvriers et une
secrétaire. Sur son fronton, l'entreprise
arbore le prix « Stars et métiers » décerné à
deux reprises en 2000 et 2014 par la Banque
populaire et la Chambre des métiers et de
l'artisanat.»
Dampierre-sur-Salon - Waltefaugle : 160
ans de saga familiale
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 04/04/2016
Extrait : «L'entreprise Waltefaugle a investi
en 2015 environ 3 MEUR dans une chaîne de
production. Un choix des dirigeants de cette
société familiale fondée il y a 160 ans. David
Saugier, actuel PDG de l'entreprise, a
expliqué que la conjoncture était « difficile ».
D'abord en raison de la crise, mais également
à cause de la concurrence des pays voisins.
Aujourd'hui Waltefaugle compte un stock
impressionnant de matière première de
plusieurs dizaines de tonnes d'acier car
l'usine sort entre 16 et 25 bâtiments par
mois... Waltefaugle compte actuellement 175
salariés et le site principal est situé à
Dampierre-sur-Salon.»
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Port-sur-Saône - Eurosérum recentre ses
services
L'EST REPUBLICAIN HAUTE-SAONE,
04/04/2016
Extrait : «Depuis sa création en 1973 sous la
dénomination de Sica Sérum, société
d'intérêt collectif agricole Franche-Comté
Sérum, l'entreprise n'a cessé de se
développer et s'affirme depuis plusieurs
années comme « le leader mondial des
poudres de lactosérum déminéralisé ». Les
nouvelles installations de l'entreprise sont en
cours de réalisation, et principalement le
bâtiment qui accueillera l'ensemble des
services administratifs. Cette augmentation
de personnels va booster la zone portusienne
et l'ensemble du bassin vésulien.»
ITH joue le collaboratif en fédérant de
nombreux talents à Gray
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 04/04/2016
Extrait : «Tête de pont et animateur d'un
petit pôle d'entreprises de mécanique, Eric
David ne sait plus où donner de la tête. Ici,
pour assurer une trempe par induction sur
métaux nobles ; là, pour reconstruire
entièrement un four de traitement de verre
d'éprouvettes ; ailleurs pour imaginer ou
carrément réaliser une machine spéciale,
voire très spéciale, à destination des
fromageries
ou
de
l'industrie
pharmaceutique. Créée avec 500 000 euros
d'investissement et exploitée avec 50 000
euros réinjectés tous les ans pour parfaire les
process de trempe et de chauffe, ITH réalise
1,1 MEUR de CA avec 6 ETP.»
Luxeuil-les-Bains - Cattin Filtration
liquidé
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/04/2016
Extrait : «Le jugement rendu par le tribunal
de commerce de Belfort était attendu tant la
situation financière de Cattin Filtration,
spécialisée dans le dépoussiérage et les
systèmes de filtration pour l'industrie, était
détériorée. Le passif, selon les représentants
du personnel, atteindrait plusieurs MEUR pour
une entreprise qui déclarait, en 2014, un CA
de l'ordre de 16 MEUR. Sont concernée un
peu plus d'une vingtaine de salariés à Pontde-Roide, ex-siège social déménagé en fin
d'année passée en Haute-Saône. Près de 70
emplois sont menacés à Luxeuil-les-Bains
devenu le centre de production des machines
spéciales et systèmes d'aspiration réalisés
pour la filière bois en particulier.»

Champagnole - Façonnage métallique :
le site de Cogna va rejoindre celui de la
Perle du Jura
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 08/04/2016
Extrait : «L'entreprise spécialisée dans la
tôlerie fine, la fabrication de châssis mécanosoudés et la peinture, est partagée
actuellement en deux sites, Champagnole et
Cogna. Les 7 salariés de Cogna devraient
rejoindre les 13 du site champagnolais. "Nous
restructurons notre atelier pour être plus
compétitifs, pour rationnaliser les coûts",
précise Xavier Clerc, directeur. Deux, c'est en
millions d'euros le CA de l'entreprise, qui fait
partie du groupe Fideve. 50 à 60% du CA est
réalisé à l'international.»
Champagnole - Henry Jullien : "Il est
hors de question que nos lunettes
disparaissent"
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 07/04/2016
Extrait : «L'entreprise Henry Jullien vient
d'être placée en redressement judiciaire. Son
CA est reparti à la hausse en 2015 mais cela
ne s'est pas traduit sur son bilan comptable.
L'argument du made in France ne semble pas
suffisant pour obtenir un retour commercial.»

Vie des territoires
BFC - La BPI vient en aide aux
entreprises locales
LE PROGRES, 09/04/2016
Extrait : «Un peu plus de 3 400 entreprises de
Bourgogne
Franche--Comté
ont
été
soutenues en 2015 par la Banque publique
d’investissement. Un bon bilan trois ans
après sa création. 642 MEUR ont été injectés
en région et 4 055 projets d'entreprises ont
été accompagnés, dont 2 360 interventions
en garantie des banques.»
BFC - La Région roule à fond pour
l'éolien
LHOTE (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN, 07/04/2016
Extrait : «Marie-Guite Dufay s'est rendue
dans une usine de production de mâts éoliens
à Longvic. L'occasion d'annoncer la création
d'une soixantaine d'emplois dans la région à
travers cinq implantations. Mais au-delà
d'accompagner le cluster éolien dans son
développement, a été annoncé l'implantation
d'un centre de formation à Dijon d'ici début
2017.»
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BFC - EDF : l'eau, le soleil et le vent
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 11/04/2016
Extrait : «En poste depuis le 1er janvier,
Christine Heuraux, la déléguée régionale, n'a
pas tardé à prendre la dimension de la
nouvelle région pour brosser un panorama
d'activité de ses 90 sites d'implantation et
3000 salariés (2 000 en Bourgogne et 1 000
en Franche-Comté). EDF, ici, peut se vanter
d'être « le premier donneur d'ordres de la
première région industrielle de France ».
Contribuant, directement ou par la voie de
l'international, à un milliard d'euros de
commandes passées par an à General
Electric, Areva ou leurs sous-traitants, cela
rejaillit sur 26 000 emplois autour de « la
vallée de l'énergie » à Belfort et du pôle
nucléaire de Bourgogne. Par ailleurs, la
production annuelle d'EDF à base d'énergies
renouvelables dans la grande région
correspond à la consommation d'une ville de
500 000 habitants.»
Plus de 32 000 formations lancées en
2016 en Bourgogne Franche-Comté
L'EST REPUBLICAIN, 05/04/2016
Extrait : «Lundi a été signée une convention
mettant en oeuvre en Bourgogne-FrancheComté le plan « 500 000 formations
supplémentaires ». Le principe est simple :
l'État s'engage - si la Région maintient son
effort - à doubler la mise. En 2016, l'objectif
affiché est de 32 502 formations pour des
demandeurs d'emploi. La Région assurera le
pilotage de ce plan dont le financement
s'élève à plus de 36 MEUR. Les actions de
formations complémentaires identifiées par
Pôle emploi tournent autour de quatre
secteurs : l'industrie (18 % des besoins
identifiés), le commerce (15 %), la logistique
(14 %) et les constructions dans le BTP
(13%).»
Les paysagistes surfent sur l'envie de
verdure
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2016, n° 198
Extrait : «L'aménagement paysager est un
secteur qui résiste plutôt bien à la crise. Ils
profitent de l'envie de nature qui se propage
chez les particuliers depuis quelques années.
En Franche-Comté, en 2015, le secteur
représente 410 entreprises, 1050 salariés et
réalise un CA de 85 MEUR, dont environ la
moitié avec des particuliers.»

Doubs - Le schéma est arrêté
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/04/2016
Extrait : «Le préfet du Doubs a arrêté le
schéma départemental de coopération
intercommunale le 29 mars dernier. La
première phase est donc achevée : la
nouvelle
carte
intercommunale
du
département est publiée. Les créations,
modifications de périmètre et fusions de C.C.
seront prononcées avant le 31 décembre.»
Limitox : une convention contre la
pollution
L'EST REPUBLICAIN, 12/04/2016
Extrait : «La signature officielle du contrat
Limitox, a eu lieu à Damprichard. Le Syndicat
mixte du Dessoubre, en partenariat avec
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
et la CCI du Doubs, portait une opération
collective sur le territoire des cinq C.C. qui la
composent et sur la C.C. du Val-de-Morteau.
En tout, ce sont 122 communes qui sont
concernées par l'opération. Le Syndicat
effectue une campagne de visites en
entreprise afin d'évaluer si les établissements
présentent un risque potentiel de pollution
pour le milieu naturel ou un risque de
dysfonctionnement
pour
le
réseau
d'assainissement et/ou la station d'épuration.
L'opération Limitox a débuté le 1er
septembre 2015, et se tiendra jusqu'en
décembre 2018, sur 40 mois donc. Sur le
territoire concerné, on compte près de 2000
entreprises et l'objectif de l'opération est de
visiter et accompagner 200 entreprises en
3ans.»
Belfort - Des 4 As plus attrayants
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 03/04/2016
Extrait : «Les usagers, les copropriétaires et
les commerçants attendaient depuis si
longtemps la modernisation du centre
commercial des 4 As, que beaucoup
finissaient par douter de sa concrétisation. Le
projet vient enfin d'être validé par un permis
de construire. Les travaux débuteront ce
printemps.»
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Bourogne - Emprunts toxiques du
Sertrid : 18 MEUR de pénalités
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 31/03/2016
Extrait : «Les emprunts toxiques contractés
par le Sertrid ne lui coûteront en fait que
3,3MEUR de pénalités sur 25 ans, grâce au
fonds de soutien de l'Etat. La CAB, une des 3
entités constituant le Sertird, a déjà voté une
augmentation de 6% du tarif des ordures
ménagères. Pour le Sertrid, la courbe des
remboursements
doit
augmenter
régulièrement jusqu'en 2029 avant de
redescendre jusqu'en 2040.»
Lure - Vétoquinol moins énergivore
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 09/04/2016
Extrait : «Le site de Lure vient de décrocher
la certification ISO 50001 visant à
l'amélioration
des
performances
énergétiques. « Cette certification établit un
cadre permettant une gestion efficace de
l'énergie. Elle nous dispense de l'audit
énergétique obligatoire pour les entreprises
de plus de 250 salariés », estime Emmanuel
Mozer, responsable énergie.»
Jura - Les aides fiscales ont-elles créé de
l'emploi ?
LE PROGRES, 30/03/2016
Extrait : «Les entreprises jurassiennes ont
bénéficié du coup de pouce de l'Etat. Le CICE
s'est monté à 31,6 MEUR d'après la
Préfecture du Jura, répartis entre 4 373
entreprises. Si le CICE n'a pas fait de mal aux
entreprises jurassiennes, il n'est pas aisé d'en
évaluer les retombées, en particulier sur
l'emploi.»
Jura - Le préfet arrête le nouveau
schéma départemental des
intercommunalités
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 31/03/2016
Extrait : «Le préfet du Jura a pris un arrêté
fixant le nouveau schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI). Au 1er
janvier 2017, le Jura comptera 17 EPCI à
fiscalité propre, contre 24 aujourd'hui dont 15
C.C.et 2 communautés d'agglomération. Au
rayon des nouveautés notables : la fusion des
C.C. de Poligny, d'Arbois et Salins et celle des
C.C. de Champagnole et Nozeroy.»

Moirans-en-Montagne - Centres à
commande numérique et produits de
finitions rassemblés chez Tecbois
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 09/04/2016, n° 13
Extrait : «Classé dans la catégorie
groupement d'intérêt public, Tecbois est né
en 2004 en Franche-Comté. Cette structure
publique d'appui aux entreprises du bois est
devenue opérationnelle en 2009. Elle vise à
favoriser la création dans le domaine du bois,
en aidant les TPE-PME-PMI à développer des
produits innovants, concevoir de nouveaux
process et proposer des services plus
adaptés. A ce jour, Tecbois a conduit 50
projets pour des entreprises franc-comtoises
mais
également
pour
d'autres.
Les
entreprises sollicitant Tecbois peuvent
bénéficier d'aides publiques pour la
réalisation de leurs projets, précise Nicolas
Anselme, chargé de projets et technicien.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Attirer encore plus de
touristes
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/04/2016
Extrait : ««L'année 2015 est à marquer d'une
pierre blanche pour le tourisme dans
l'agglomération bisontine », se réjouit Thierry
Morton, l'adjoint délégué au tourisme et au
commerce. Les hôteliers bisontins, pour
2015, affichent 520 000 nuitées contre 460
000 en 2014. 320 000 touristes sont venus
dans leurs établissements. Cela a généré une
retombée économique estimée à 126 MEUR.
Sans surprise, les Allemands, les Suisses et
les Hollandais font partie du peloton de tête.
Un autre phénomène ne peut passer
inaperçu:l'augmentation du passage des
Chinois en ville. « Le souci est désormais de
retenir les étrangers dans notre secteur »,
insiste Thierry Morton.»
Besançon - Pour Leclerc, c'est encore
non
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/04/2016
Extrait : «La demande de Leclerc a été
écartée par l'instance chargée de l'examiner,
la
commission
départementale
d'aménagement commerciale. À la CDAC,
siègent des élus des principales villes du
Doubs. Sur 9 votants, 6 se sont prononcés
contre, 2 se sont abstenus. 1 seul a dit oui.
Selon nos informations, Leclerc ne semble
pas décidé à faire appel de cette décision.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Aire urbaine - "Informelles" : une
première chez Cristel
BALTHAZARD (Jacques). L'EST REPUBLICAIN
MONTBELIARD, 12/04/2016
Extrait : «Près de 80 chefs d'entreprise du
Nord Franche-Comté ont répondu à l'initiative
de l'Agence de développement Nord FrancheComté (ADNFC). Le lieu de RDV de ces
premières rencontres « informelles » avait
été fixé chez Cristel à Fesches-le-Châtel. Viceprésident d'ADNFC, Charles Demouge a fait
part de sa propre feuille de route. La priorité
est sans aucun doute possible le pôle
métropolitain. Il doit permettre de poursuivre
et intensifier le travail réalisé pour conforter
et diversifier le tissu économique du Nord
Franche-Comté.»
Pays de Montbéliard - Le bar des
sciences veut du cuir
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 11/04/2016
Extrait : «Face à la mono-industrie
automobile, la filière luxe - pour les
débouchés en tout cas - ne pèse pas lourd :
environ 400 CDI dans toute l'Aire urbaine.
Demain avec l'ouverture notamment d'une
fabrique Hermès à Allenjoie, les responsables
de l'agglomération tablent sur un millier
d'emplois au total. Avec une filière qui se
structure, un pôle de luxe et d'excellence est
en voie de constitution, les retombées
économiques iront elle aussi bien au-delà de
ce simple chiffre. Le luxe - notamment la
filière cuir - ouvre l'avenir du territoire. La
création de nouvelles formations et de
nouveaux métiers sur place pourraient faire
de ces filières un moteur pour l'économie
locale.»
Tourisme à Montbéliard : cap sur le
plaisant port
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/04/2016
Extrait : «La directrice de l’Office du tourisme,
Arlette Laroye, dresse le bilan 2015 et les
perspectives futures. Une récente étude a
montré qu'il y avait eu sur ce cru du marché
de Noël au minimum 400.000 visiteurs, avec
une répartition à peu près similaire aux
précédentes années ; 240.000 venus de
Montbéliard et alentours et 160.000 de
France en général et de l'étranger.»

Montbéliard - Carrefour, c'est fait
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 11/04/2016
Extrait : «Il y aura bien un successeur à
Match dans le centre ville. La célèbre
enseigne a signé pour plus de 400 m² pour
une ouverture prévue en septembre 2016.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
1099 entreprises artisanales au Pays du
Haut-Doubs
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2016, n° 198
Extrait : «La première entreprise de France se
porte relativement bien dans le Haut-Doubs.
Les immatriculations progressent de 20% et
les entreprises résistent mieux à la crise
qu'ailleurs. Les 1099 entreprises artisanales
emploient 2258 salariés.»
Morteau en pleine mutation
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 30/03/2016
Extrait : «Depuis 2012, Morteau a engagé la
révision de son Plan d'occupation des sols
(POS) en Plan local d'urbanisme (PLU). Sur la
base
de
ce
diagnostic,
un
projet
d'aménagement et de développement
durable (PADD) a été établi. Il fixe les
objectifs en matière de développement
urbain, de logement, de transport, de
développement économique et touristique,
en confortant les entreprises, commerces,
services publics et équipements touristiques
locaux, en soutenant l'activité agricole, et en
développant les réseaux numériques et les
infrastructures routières, ferroviaires et les
cheminements doux.»
Une chute de 25% du CA à Métabief
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2016, n° 198
Extrait : «La mauvaise saison s'explique bien
sûr par le manque de neige et la météo
maussade. Les canons à neige ont assuré
2MEUR de recettes. La station peut ainsi
payer le fonctionnement et le salaire des 138
personnes. Les futurs investissements ne
sont pas remis en cause.»
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Les Rousses - Les forces et faiblesses de
la Sogestar
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 11/04/2016
Extrait : «La Chambre régionale des comptes
vient de rendre son rapport suite à l'examen
de la gestion de la Sogestar (Société de
gestion de la station des Rousses). En terme
de vente de forfaits, Les Rousses est le
troisième site nordique français. Cela
représente globalement 60% du CA du
département et 35% du CA de la région. La
station compte 37 remontées mécaniques et
dispose d'environ 17 000 lits touristiques. Elle
a employé en 2013 198 salariés, nombre en
baisse depuis 2009 où il s'élevait à 238.»
La vente de Lamoura en question
L'EST REPUBLICAIN, 04/04/2016
Extrait : «Ce mercredi 6 avril, le TC de Lonsle-Saunier devra à nouveau se prononcer sur
le dossier, le Syndicat intercommunal du
village de vacances (SIVVL) ayant décidé de
casser la vente aux enchères conclue avec le
groupe Ereig en juillet 2015. Pour essayer de
faire simple, le SIVVL aurait décidé de saisir la
justice en raison « d'échéances non payées ».
Ce que conteste la société qui refuse d'être
considérée comme de « mauvais payeurs ».
Côté Région, on ne cache pas vouloir tout
faire « pour que le VVL renaisse de ses
cendres et soit rénové », affirme-t-elle.»

Frontaliers - Droit d'option : la position
de l'Urssaf
L'EST REPUBLICAIN, 09/04/2016
Extrait : «L'Urssaf de Besançon tient à
préciser que, « depuis juin 2014, lorsque ce
choix est exercé, ces derniers n'ont plus la
possibilité d'adhérer à une assurance privée
en France ». « Les travailleurs frontaliers
suisses résidants en France bénéficient ainsi
de la couverture maladie française et cotisent
solidairement à ce régime quels que soient
leur âge et leur état de santé ». « Dans ce
cadre, la CPAM affilie et radie les travailleurs
frontaliers en Suisse. Elle étudie leurs droits
comme elle le fait pour tous les salariés. Le
CNTFS est un service de l'Urssaf. Il recouvre
les cotisations des travailleurs frontaliers en
Suisse, comme les autres services de l'Urssaf
recouvrent les cotisations des employeurs et
des travailleurs indépendants. » « Les décrets
2014-516 et 2014-517 du 22 mai 2014
régissent les cotisations maladie des
travailleurs frontaliers suisses. Le passage de
6 à 8 % du taux de cotisations d'assurance
maladie était prévu dans les décrets de mai
2014. La période probatoire à 6 % courait du
1er juin 2014 au 31 décembre 2015. Aucune
autre évolution n'est attendue. »»

La Conférence transjurassienne a 31 ans
et des projets
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 12/04/2016
Extrait : «L'institution transfrontalière a revu
son approche territoriale et élargi son mode
de gouvernance. Cette « stratégie de
coopération transfrontalière 2016-2020 » a
été consignée dans un document de 44
pages, « Pour une nouvelle dynamique de
l'Arc jurassien ». L'Arc jurassien sera
appréhendé en quatre sous-ensembles
territoriaux : Nord Franche-Comté - Canton du
Jura ; Parcs du Doubs - Agglomération urbaine
du Doubs ; Aire de proximité Mont-d'Or Chasseron ; Haut-Jura franco-suisse - Vallée
de Joux. Cela devrait permettre, espèrent les
signataires, de mieux soutenir les porteurs de
projets, essentiellement ceux qui sont
candidats aux crédits européens Interreg. Le
bureau restreint, limité à ses 3 coprésidents,
sera complété par un bureau élargi où
siégeront pour la Franche-Comté les 3
départements, les 3 agglomérations et les 3
pays concernés.»

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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