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À la Une...
QUELLES PERSPECTIVES POUR L’EMPLOI EN FRANCHE-COMTE ?
Qui recrute dans le Doubs ?
PARGNY (Pierre). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/04/2016
Extrait : «19,6 % des établissements envisagent de recruter cette année. C'est le résultat d'une enquête menée par Pôle
emploi qui vise à orienter sur les métiers porteurs. Les services sont les plus dynamiques, avec 67 % des embauches
annoncées. Les fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services représentent 39 % des projets et 17 % d'entre eux
concernent les fonctions sociales et médico-sociales. Les métiers les plus recherchés sont les agents d'entretien, les aides à
domicile, le personnel de l'hôtellerie ou encore de restauration.»

Territoire de Belfort - Les secteurs qui embauchent
PIOT (Philippe). L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/04/2016
Extrait : «La dernière étude de Pôle Emploi montre dans quels domaines les employeurs cherchent du personnel. Les dix
métiers les plus recherchés actuellement sont : les agents d'accueil et standardistes, les professionnels des spectacles (c'est
l'effet Eurockéennes, avec 313 emplois, principalement techniques), les employés de commerce en libre-service, les agents
d'entretien, les aides-soignants, les ouvriers non qualifiés, les agents de service hospitalier, les apprentis et employés
polyvalents de cuisine, les cuisiniers et les serveurs.»

Haute-Saône - Postes à pourvoir
MINAUX (Guillaume). L'EST REPUBLICAIN H.-S., 19/04/2016
Extrait : «Les projets de recrutement des entreprises haut-saônoises sont en recul par rapport à 2015. Le phénomène est
surtout marqué dans le bassin de Lure-Héricourt. En Haute-Saône, 7.773 établissements ont ainsi été sondés par Pôle
emploi. Parmi eux, 1.941 ont répondu au questionnaire. Ces retours permettent d'évaluer le nombre de recrutements en
projet dans le département cette année, qui s'élève à 3.700 contre 3.800 en 2015. Seuls 14,2 % des établissements
envisagent de recruter, contre 15,8 % en 2015.»

Jura - Ces secteurs qui tentent de recruter sans succès
LONGOBARDI (Constance). LE PROGRES, 16/04/2016
Extrait : «6 800, c'est le nombre de projets de recrutements recensés dans le Jura par l'enquête de Pôle emploi sur les
besoins en main d'œuvre. Parmi ces projets, 34,9% sont jugés difficiles. Sans surprise, les plus fortes difficultés de
recrutement concernent la santé et les métiers de bouche.»

Vie des entreprises
Besançon - Parkeon change
d'actionnaires avec Astrorg Partners
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 21/04/2016
Extrait : «C'est finalement le fonds
d'investissement Astorg Partners, basé au
Luxembourg, qui a racheté Parkeon. Le
leader mondial des horodateurs avait été mis
en vente en août 2015. La société investit
chaque année 15 MEUR pour développer de
nouveaux services digitaux. Son CA a atteint
225 MEUR (+ 25%) en 2015 avec un
portefeuille client de 4000 municipalités dans
le monde, pour une part hors France de 80%.
La société emploie 900 salariés, dont 430 sur
son site de Besançon.»
Piscines Desjoyaux : le rêve turquoise à
Mamirolle
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/04/2016
Extrait : «L'ancien gérant de la société a
proposé à Fabien Julian de lui céder son
affaire. Depuis quelques mois, le jeune
entrepreneur de 36 ans a repris l'enseigne.
Avec de l'ambition et des embauches à la clé.
« L'entreprise employait une secrétaire et un
poseur au moment de la reprise. Depuis, j'ai
recruté une vendeuse et deux poseurs »,
explique le trentenaire. Un marché porteur et
générateur d'emplois, grâce notamment aux
Suisses qui achètent des maisons en France
et qui sont friands de piscines.»
Vercel - Raguin lance la cancoillotte
sucrée
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/04/2016
Extrait : «Le deuxième producteur de
cancoillotte en France, Raguin, derrière le
leader « La Belle étoile » à Franois, se lance
dans les modèles sucrés. Depuis peu, la
Chocoillotte, la Fruicoillotte fruits rouge mais
aussi abricot, sont commercialisées. « C'est
un an de travail avant d'y arriver, notait, hier,
Didier Humbert, directeur du site ». « En tout
cas, cela reste de la cancoillotte, ajoute
Didier Humbert qui dirige ce site de Vercel et
ses 90 salariés. La base, c'est du metton
affiné auquel on ajoute après un goût plus
sucré ».»

Les Fins - Core Mountain Bikes : 10.000
possibilités de VTT en ligne
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN, 03/05/2016
Extrait : «Jean-Philippe Mercier a créé le
premier configurateur de VTT multimarques
sur internet. Une première en Europe. « On a
aujourd'hui deux types de marques sur le
marché : les généralistes qui proposent un
vélo complètement monté et les exotiques
qui vendent un ''kit cadre'' où l'on ajoute
ensuite les composants de son choix »,
expose Jean-Philippe Mercier. Il explique
qu'en partant de la base du cadre jusqu'à
l'ajout des derniers éléments, on arrive à plus
de 10.000 possibilités pour configurer son
VTT sur la base de 1.500 produits référencés
sur le site. Le jeune entrepreneur de 26 ans a
choisi cette voie. « Je propose aux
internautes qui se connectent sur mon site de
configurer eux-mêmes leur VTT ».»
Frasne - Le médical vu par CG.TEC
Injection
MICRONORA INFORMATIONS, 05/2016, n° 140
Extrait : «Prodige de l'infiniment petit, la PME
franc-comtoise développe des produits
d'exception
pour
différents
domaines
industriels, dont le médical. Le CA ne cesse
de croître et a dépassé les 5 MEUR en 2015.
Dont 60% sont réalisés à l'export. Elle
emploie 45 spécialistes de haut-niveau. Les
trois Microns d'Or obtenus au salon Micronora
depuis 2006 en sont la preuve.»
Pont-de-Roide - Cattin Filtration : trois
candidats à une reprise
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 16/04/2016
Extrait : «Trois candidats repreneurs de
Cattin Filtration, qui emploie quelque 125
salariés sur les sites de Pont-de-RoideVermondans et Luxeuil-les-Bains, se sont
manifestés. L'information émane de milieux
proches de l'entreprise.»
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Fesches-le Châtel - Techno-vert :
parcours de marche pour l'hôpital
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 02/05/2016
Extrait : «Le parcours de marche, mis à la
disposition du service de soins de suite et de
réadaptation de l'hôpital de Montbéliard, a
été réalisé pour un montant de 50.000 euros
par Techno-vert, implantée à Fesches-leChâtel. « C'est un marché important pour une
PME de notre taille » confie Vincent
Wegiersky, président. L'hôpital est devenu
l'un des clients principaux de la PME. Créée il
y a près de 25 ans, cette PME, spécialisée
dans les aménagements paysagers, réalise
plus de 2 MEUR de CA et emploie une
quarantaine de salariés. Après une année
2014 difficile, Techno-vert a ouvert une
antenne à Belfort pour gagner de nouvelles
parts de marché dans le sud Alsace.»
XPO Logistics investit dans le Nord
Franche-Comté
ADN-FC, 04/2016, n° 9
Extrait : «XPO Logistics fait partie du Top 10
mondial des prestataires supply chain.
L'entreprise a pris la décision de louer, sur la
ZAC du Technoparc de Delle, un bâtiment de
413 m² afin d'y implanter son centre de
dédouanement. Avec un accès direct à
l'autoroute suisse A16, XPO Logistics se
positionne stratégiquement à un carrefour
important des flux vers la Suisse. Présent au
sein de l'Aéroparc de Fontaine depuis 2005,
XPO Logistics y compte 97 salariés. Le site de
Fontaine, qui compte 3600 m², est spécialisé
dans le transport de distribution à la palette.
En raison de la croissance régulière de
l'activité, une extension de 1 400 m² a été
décidée afin de répondre aux besoins de ses
clients. Une fois réalisée, l'entreprise
évaluera ses besoins en recrutements.»
Brognard - Découpe H20 entre dans une
nouvelle dimension !
ADN-FC, 04/2016, n° 9
Extrait : «Spécialiste de la découpe jet d'eau
de tous matériaux, Découpe H2O réalise une
extension de son bâtiment pour poursuivre
son développement sur le Parc d'activités
Technoland. Soutenue par PMA dont le
dernier accompagnement porte sur cette
extension immobilière de 780 m² dédiés à la
production, Découpe H2O a vu son CA 2015
décoller de 60%.»

Chaux (90) - Monnier Energies a le vent
en poupe
ADN-FC, 04/2016, n° 9
Extrait : «Trois ans après la reprise par
Christian Monnier, l’entreprise poursuit sa
renaissance. Spécialisée dans la soustraitance en usinage grande dimension,
mécano-soudure, tôlerie fine, découpe laser
et collage de nid d'abeilles, elle investit
lourdement pour renforcer sa compétitivité et
se positionner sur de nouveaux marchés. Elle
emploie 30 salariés à ce jour.»
Bavilliers - Sobagel pousse les murs
ADN-FC, 04/2016, n° 9
Extrait : «Sobagel, qui produit des
viennoiseries crues surgelées de qualité pour
différents réseaux de commercialisation,
vient
de
boucler
un
programme
d'investissement de 6 MEUR portant sur
l'extension de 2700 m² de son usine à
Bavilliers et la mise en place d'une deuxième
ligne de production.»
Lure - World Tricot renoue le fil
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 13/04/2016
Extrait : «La société spécialisée dans la maille
haut de gamme redémarre son activité et
vient de recruter cinq salariés. Les premiers
contacts sont fructueux. Aujourd'hui, la
société accroche une nouvelle corde à son
arc : la formation. Des pourparlers sont en
cours avec un établissement de Lausanne
pour qu'en septembre prochain, s'ouvre, à
Lure, une école de formation. « Il faut songer
à la transmission. » Une suite logique pour
World Tricot qui a obtenu, en 2014, le
précieux label d'« Entreprise du patrimoine
vivant ».»
Lure - Capecom : fibre, la montée en
puissance
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/04/2016
Extrait : «« On manquait de place » explique
Thierry Zvunka, un des coprésidents de ce
groupe spécialisé dans la construction et la
maintenance de réseaux numériques qui s'est
implanté dans le pays de Lure, en acquérant,
il y a trois ans, Sonotel. « En trois ans, on a
presque doublé le CA » ajoute Thierry
Zvunka. L'entreprise assure la maintenance
des réseaux Orange mais elle déploie aussi la
fibre. Localement, depuis la reprise de
Sonotel, Capecom a grossi. Vingt salariés en
2007 sur le secteur, 80 aujourd'hui.»
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Saint-Loup-sur-Semouse - Parisot : le kit
high-tech
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/04/2016
Extrait : «Un an après sa reprise par une
dizaine de cadres, Parisot SAS hume l'air du
temps et table sur les meubles connectés. À
Saint-Loup, une centaine de salariés planche
sur
des
nouveaux
produits
très
contemporains avec une mixité de matières.
Parisot SAS affiche un CA de 127 MEUR en
2015 avec 770 salariés. Le site fabrique
21.800 pièces par an. 25 % du CA est réalisé
à l'export. L'objectif est d'atteindre les 30 %.
Les ventes sur internet représentent 10 % du
CA.»
Brevans - Le graal d'Alpha Recyclage :
récupérer la matière première des pneus
usages
INGELAERE (Benoît)
VOIX DU JURA, 14/04/2016, n° 3725
Extrait : «Alpha Recyclage Franche-Comté est
une entreprise familiale créée en 1998, pour
répondre à un appel d'offres portant sur la
récupération
et
la
valorisation
des
pneumatiques usagés. Elle traite 25 000
tonnes de pneus par an. Outre son intérêt
environnemental, le projet est stratégique
pour l'entreprise. La transformation des
pneus en fuel et en noir de carbone doit
permettre de compenser l'effondrement,
depuis 5 ans, de la demande des entreprises
de TP qui valorise les pneus broyés comme
matériau de remblai ou de drainage. Laura
Pech, DG déléguée, annonce une prochaine
vague de recrutement pour porter l'effectif à
une vingtaine de personnes.»
Larnaud (39) - Grace : l'entreprise veut
continuer à innover
COURCHE (Maxime)
LE PROGRES, 22/04/2016
Extrait : «Il y a un an, l'entreprise Grace
produits de construction, spécialisée dans le
béton désactivé, annonçait la suppression de
13 postes, une mauvaise nouvelle pour les 89
salariés de l'entreprise de Larnaud. "La
situation des TP reste compliqué. Le secteur a
connu une baisse de 10% en 2015", précise
Gérard Blond, PDG de Grace France. Ce qui
n'empêche pas Grace de maintenir son
activité en France avec une stratégie de
développement tournée vers l'étranger. Pour
conquérir ces marchés, l'entreprise de
Larnaud mise notamment sur l'une de ses
innovations : le béton drainant.»

Courlaoux - Tech Power electronics
connecte une triple stratégie
industrielle
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 18/04/2016
Extrait : «Pour demeurer compétitif en
électronique, il faut aussi bien respecter un
cahier des charges, co-développer que savoir
innover. L'entreprise de Salvatore Gora
pratique les trois avec ses solutions
d'industrialisation, ses offres personnalisées
et ses produits propres. Tech Power
Electronics s'appuie sur une centaine de
personnes, dont 42 à la production de cartes
électroniques et convertisseurs d'énergie,
mais également de composants bobinés. Le
groupe pèse 17 MEUR de CA et défend une
électronique à produits complexes. »
Molinges - En LJ, le lunetier Elcé licencie
ses 14 derniers salariés
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 15/04/2016
Extrait : «Mis en redressement judiciaire en
novembre, le lunetier Elcé ferme ces portes,
avec 14 nouvelles personnes au chômage.
Non pas par défaut de commandes, mais de
trésorerie. Spécialiste de la lunette en
acétate fait main, Elcé avait été reprise par
Ludovic Duret en 2014. Avec ses 24 salariés,
une exportation à 35% et une présence dans
une quarantaine de pays, un CA de 3 à 4
MEUR, une production de 600 pièces par jour
et un parc machines performant, Elcé pensait
embaucher et créer de l'emploi.»

Vie des territoires
BFC : une région rurale et industrielle
MACOMMUNE.INFO, 02/05/2016
Extrait : «Commanditée en 2015 à l'INSEE,
cette étude dresse un portrait de cette
nouvelle grande région. "La région est
agricole, elle est d'ailleurs classée quatrième
en termes d'emplois dans ce secteur"
annonce Audrey Mirault, chargée de projets.
"L'agriculture en Bourgogne-Franche-Comté
résiste bien, contrairement à d'autres
régions, aux fluctuations économiques, c'est
surtout dû aux productions locales, comme le
Comté". Autre particularité, c'est son bassin
industriel. "PSA à Sochaux, est le deuxième
site industriel le plus important de France".
Cette nouvelle collectivité est la première
région industrielle en termes d'emploi (17,3%
de ses emplois sont exercés dans l'industrie) ;
cinq points de plus que la moyenne
nationale.»
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BFC - RTE, un transporteur dans le vent
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 02/05/2016

Doubs - Revenus : une réalité contrastée
FALGA (Pierre)
L'EXPRESS, 27/04/2016, n° 3382

Extrait : «Le parc éolien raccordé par RTE a
progressé de 30% en Bourgogne-FrancheComté en un an. D'autres projets sont en
attente pour augmenter la capacité de
production.»

Extrait : «Si les habitants du Doubs sont - en
moyennes - plutôt prospères, l'enquête
inédite de l'Express révèle d'importantes
fractures sociales et économiques. A
Besançon, le revenu médian (1514 euros
mensuel) est bien inférieur à celui de Dijon
(1690 euros). Focus sur Besançon, Les
Hopitaux-Neufs, Bethoncourt et Montbéliard.»

BFC - La nouvelle Chambre régionale de
métiers a choisi Dole
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 22/04/2016
Extrait : «5, c'est le nombre de propositions
d'implantation du siège qui ont été
proposées. Les élus ont choisi celle de Dole.
"Le choix de Dole a fait l'unanimité", précise
Paul Grosjean, président de la nouvelle
chambre régionale de Bourgogne et FrancheComté.»
Quatre entreprises comtoises en Iran
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 25/04/2016
Extrait : «C'est un premier pas : quatre
entreprises franc-comtoises sont à Téhéran
cette semaine à l'occasion de Project Iran,
salon international du matériel et des
équipements pour le bâtiment. L'objectif : se
positionner rapidement dans ce pays qui sort
tout juste de dix ans d'embargo ; dix ans de
sanctions « qui ont lourdement pesé sur son
économie », souligne la CCI régionale.
Mantion et PMS Industrie ne seront pas les
seules entreprises franc-comtoises présentes
sur le pavillon France du salon. Simonin sera
également présente. Diager est aussi de la
partie.»
Huit entreprises franc-comtoises au
SIAMS 2016
MACOMMUNE.INFO, 18/04/2016
Extrait : «Tous les deux ans au cœur de l'Arc
Jurassien à Moutier, les acteurs industriels
des moyens de production microtechniques
se donnent rendez-vous au SIAMS. Pour cette
16e édition, du 19 au 22 avril 2016, huit
entreprises régionales emmenées par la CCI
Franche-Comté exposeront leur savoir-faire. Il
s'agit de Fralsen Industrie, Therco Industrie,
Serode, Micro Erosion, Mecanic Outils, TSM,
Poli Précis, UNT.»

Gault-et-Millau : cinq restos dans le
Territoire
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 17/04/2016
Extrait : «Le Territoire de Belfort vient de
faire un bond dans la hiérarchie du guide
gastronomique Gault-et-Millau. Il n'y a que
cinq entrées cette année pour la FrancheComté (56 restaurants répertoriés) et elles
sont toutes concentrées dans le plus petit
département. On y trouve François Eekhoute,
le nouveau chef de l'hôtel-restaurant Les
Capucins, Le Rond de serviette et « Marcel et
Suzon ». L''Hostellerie des remparts à Delle et
le restaurant du Pont, à Valdoie entrent
également avec une toque.»
Joncherey - Le Verchat a ses cabanes
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 28/04/2016
Extrait : «Gaspard de Moustier et Emmanuel
de La Bedoyère, investisseurs du projet
touristique des Cabanes des grands reflets
autour et sur l'étang Verchat à Joncherey, ne
cachent pas leur optimisme. « On sera prêts
ce vendredi pour l'ouverture », assurent-ils.
Le site du Verchat comptera donc dans un
premier temps onze cabanes : « Cinq
cabanes flottantes et six dans les arbres »,
détaille Gaspard de Moustier, le créateur de
l'entreprise. Mais à terme, d'ici 2018, le site
comptera « 22 cabanes », quasi à l'identique
que le site de Bonnal en Haute-Saône.
«L'ambition de ce projet est multiple», assure
Christian Rayot, président de la C.C. du Sud
Territoire (CCST). « Il s'agit de pallier le
manque d'hébergement touristique et créer
un site insolite à l'image de celui qui existe
aux Grands Lacs à Bonnal.»
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Belfort - À pied au fil de la Savoureuse
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 30/04/2016
Extrait : «Les orientations et les ambitions
d'un projet de promenade de trois hectares
sur les berges de la Savoureuse vont être
dévoilées ce lundi. Ce projet, qualifié
d'ambitieux par la municipalité, part
d'exigences réglementaires imposées par
l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 en
application d'une directive européenne sur
l'eau.»
Velleminfroy - L'eau va couler à flot
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 13/04/2016
Extrait : «Le mois de juin, sera « le jour J » de
la commercialisation des bouteilles d'eau de
Velleminfroy. « On ne peut pas griller les
étapes », concède Paul Poulaillon qui a
décroché le 22 mars son agrément pour
mettre l'eau en bouteille. « Dans un premier
temps, on va sortir 5.000 bouteilles à l'heure
avec une seule équipe. Je me donne trois ans
pour que l'usine tourne à plein régime en
trois équipes ». Une eau qui sera destinée au
marché français mais également étranger.
«L'export représentera environ 60 à 70 % de
notre production», confie Paul Poulaillon.
Dans les deux ans, environ une cinquantaine
de personnes travailleront sur les deux sites
(l'usine et un restaurant).»
Construction de logements : le Jura en
panne de chantiers
LE PROGRES, 22/04/2016
Extrait : «Alors qu'une amélioration est
constatée
au
niveau
national,
les
autorisations (- 6%) et mises en chantier
(- 12%) restent en repli dans le Jura.
Certaines zones sont toutefois épargnées
comme les Rousses.»
Dole - Un deuxième Mc Do créé dans la
zone des Epenottes
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 27/04/2016
Extrait : «Ce sera le deuxième Mc Do à Dole,
le cinquième dans le Jura. Il doit s'implanter à
côté de Bonobo, dans la zone des Epenottes,
avec une quarantaine d'emplois à la clef.
L'ouverture est prévue en fin d'année.»

Le Vin bleu d'un Dolois bientôt sur le
tapis rouge à Cannes
GAILLARD (Thomas)
L'EST REPUBLICAIN, 18/04/2016
Extrait : «En inventant un vin bleu en
novembre dernier, Sébastien Méral ne
s'attendait pas à ce que celui-ci gagne les
tables d'un célèbre cabaret parisien et les
marches du festival de Cannes seulement 5
mois plus tard. En janvier dernier, le vin est
choisi par l'O.T. du Pays dolois pour sa
cérémonie des vœux ; en mars, Sébastien
Méral ouvre sa boutique à Dole, sous
l'enseigne "Le Sommelier Créateur". Le
commerce a été inauguré le 1er avril, comme
un clin d'œil au fait que ce vin est, à l'origine,
le fruit d'une plaisanterie. 1 100, c'est en
nombre de bouteilles par mois, la production
actuelle du Vin bleu.»
Lons-le-Saunier - Juraparc 2 verra le jour
le... 31 décembre 2017
MARCHAL (Christophe)
VOIX DU JURA, 28/04/2016, n° 3727
Extrait : «Les travaux devraient débuter en
2017 et sa surface d'exposition couverte
augmentera de 1 000m² tout en étant plus
fonctionnel.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Du nouveau à l'Est de Besançon
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/04/2016
Extrait : «Parmi les projets dans les tuyaux :
la construction d'un deuxième « retail park »
d'environ 15 000 m² porté par Carrefour
Property. Carrefour a déposé un dossier de
permis de construire en décembre dernier.
Selon le maire de Chalezeule, les travaux
pourraient démarrer « si tout va bien en fin
d'année, début 2017 ». McDonald's lui a
déposé son permis de construire en avril
dernier. Le projet : édifier un restaurant sur la
parcelle d'environ 1 000 m² qui se trouve en
face de Carrefour, le long de la route
départementale
683.
Le
projet
d'aménagement de la ZAC des Marnières ne
date pas d'hier. Il a été amendé et revu à la
baisse. Il porte désormais sur la création
d'environ 37 000 m² de surface de plancher,
soit 22 000 m² de surface de vente nouvelle
(contre 36 000 m² auparavant).»
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Besançon - Le Darty de la place Leclerc
devrait fermer
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/04/2016

Plan local d'urbanisme : Montbéliard
2030 se dessine
LABYDOIRE (Laurent)
MONTBELIARD L'ESSENTIEL, 05/2016, n° 7

Extrait : «Le grand magasin Darty devrait
définitivement fermer ses portes en juillet
prochain. Un peu isolé, mais bien pratique
pour la clientèle de centre-ville, le Darty de la
place Leclerc ne semble plus correspondre à
la stratégie de l'enseigne. L'ensemble, qui
abrite environ 2 000 m² dont l'essentiel en
surface commerciale auxquelles s'ajoutent
des places de parking extérieur et en soussol, devrait être vendu. Sur les rangs, des
enseignes liées à l'alimentaire.»

Extrait : «Le Plan local d'urbanisme, en cours
d'élaboration, prend forme. Ainsi, après une
première étape de diagnostic, c'est au tour
du
projet
d'aménagement
et
de
développement durables de faire l'objet d'une
présentation. Véritable feuille de route en
matière de développement, il traduit sous
forme d'orientations la vision des urbanistes,
à quinze ou vingt ans, pour la ville de
Montbéliard.
Passage
en
revue
des
principales orientations.»

Le premier FabLab bisontin
MICRONORA INFORMATIONS, 05/2016, n° 140

Montbéliard - Mittan : la santé prend
forme
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/04/2016

Extrait : «Véritable ruche de l'innovation, cet
espace d'une nouvelle race permet aux
particuliers et aux entreprises de passer sans
peine du concept à la réalisation.
Imprimantes 3D, découpeuses laser et autres
moyens
assurent
la
fabrication
des
prototypes indispensables pour mener à bien
les projets. Créé par Vincent Rousset, cet
espace de 230 m² autorise tous les rêves.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
PMA - Avril au balcon, janvier la fusion
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/04/2016
Extrait : «Le 1er janvier prochain, le pays de
Montbéliard (PMA) à 29 communes n'existera
plus. Les quatre communautés de communes
périphériques non plus. Les cinq (exceptés Le
Vernoy, Aibre et Laire qui rejoignent le pays
d'Héricourt, Désandans et Arcey, les Isle-duDoubs), ne formeront plus qu'un. La fusion
est en marche pour former un EPCI à 72
communes. Quel sera son nom ? Le Grand
Montbéliard ? Peut-être. Peut-être pas.»

Extrait : «Le site, qui accueillera près de 400
professionnels, une fois les travaux de
restructuration terminés constituera, après la
fermeture du centre hospitalier AndréBoulloche, le pôle de santé de Montbéliard.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Le dernier des « indé »
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/04/2016
Extrait : «Depuis son ouverture en 1983,
Virgo Music fait mieux que résister à l'usure
du marché du disque. Alors que de nombreux
confrères, disquaires indépendants, ont mis
la clé sous la porte, Gilles et son équipe ont
tenu bon. « Mais entre la TVA qui était à
33,3% avant de passer à 18,6 et aujourd'hui
20,6 % et les marges bénéficiaires, ça a fait
beaucoup de mal à la profession », confie
Gilles Myotte-Duquet. Aujourd'hui, et « depuis
4 ou 5 ans », le vinyle reprend des parts de
marché. Et le Disquaire Day permet de (re)
développer ce comportement d'achat du
vinyle.»
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Pontarlier - Le tourisme mise sur la
qualité
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 14/04/2016
Extrait : ««C'est une qualité de service
garantie à la collectivité qui nous finance,
donc aux contribuables », explique Elisabeth
Contejean, directrice des offices de tourisme
de Métabief et de Pontarlier. Ce dernier vient
d'obtenir son classement en catégorie 2. « En
termes de fréquentation, on est un des plus
gros offices de tourisme de Franche-Comté »,
se félicite la Pontissalienne. En moyenne,
l'organisme reçoit, conseille et oriente 42.000
visiteurs chaque année, dont 7 % d'étrangers.
Avec des pointes à 400 personnes certains
jours d'été. Elisabeth Contejean vise la
catégorie 1 pour l'office de Métabief, station
de montagne. « Il faut être labellisé "qualité
tourisme". C'est encore un échelon au-dessus
au niveau de la qualité des services », confiet-elle.»
Les entreprises du bassin de Morteau se
montrent frileuses
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
25/04/2016, n° 220
Extrait : «L'enquête sur les besoins de maind’œuvre réalisée dans le bassin de Morteau
par Pôle emploi indique que les entreprises
du secteur ont 1 000 projets de recrutement
alors qu'elles en avaient 1 100 l'an dernier.
Morteau est le seul secteur du Doubs à
fléchir.»

"L'Hirondelle" a du plomb dans l'aile
VOIX DU JURA, 14/04/2016, n° 3725
Extrait : «Quel avenir pour la ligne Andelot-La
Cluse, après l'annonce par la SNCF de la
suppression programmée du guichet de la
gare de Saint-Claude. La notoriété de la ligne
des Hirondelles a un rôle essentiel à jouer
pour l'irrigation des territoires de montagne
vis-à-vis des besoins de déplacements
habituels mais aussi sur un plan touristique.
La preuve en est son utilisation en hausse
régulière.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
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