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À la Une...
A LA DECOUVERTE DE L’ENTREPRISE
Franche-Comté - Collégiens, lycéens et déjà reporters
PAYOT (Bernard). L'EST REPUBLICAIN, 28/05/2016
Extrait : «Le monde de l'entreprise et l'univers des médias ont au moins ce point commun. Ils sont peu ou mal connus des
scolaires qui pourtant tous chercheront un jour un emploi... Partant de ce constat, la fondation Varenne a donc eu l'idée de
lancer un concours dédié aux collégiens et aux lycéens. À en juger par le nombre de reportages réalisés, cette invitation à «
raconter une entreprise et ses métiers » a manifestement suscité assentiment et intérêt. Prix Medef pour le collège Ledoux
de Dole (Foulon Frères), prix CCI pour le collège Pasteur de Jussey (Sahgev), 1er prix catégorie collège pour le collège Lucie
Aubrac (Sosolic) et 1er prix catégorie lycée pour le lycée Pontarcher de Vesoul (Esat de Vesoul).»

Ornans - Sosolic : une équipe qui gagne
Collège Lucie Aubrac (Doubs). L'EST REPUBLICAIN, 28/05/2016
Extrait : «Depuis 1998, la famille Cailler a repris l'entreprise. On y fabrique toujours des pièces unitaires et de moyenne série
pour des domaines aussi variés que le ferroviaire, l'automobile, l'agroalimentaire, l'horlogerie ou le médical. Son CA est
actuellement de plus d'1,5 MEUR. L'entreprise compte par ailleurs une quinzaine de salariés. Parmi eux un apprenti, et un
jeune nouvellement diplômé. « Les jeunes dans l'entreprise sont très importants. Ceux qui arrivent dans l'équipe apportent
leur théorie aux anciens qui ont le savoir-faire », déclare Olivier Cailler.»

Jussey - Sahgev : dans le monde des vérins
Collège Pasteur (Jussey). L'EST REPUBLICAIN, 28/05/2016
Extrait : «Entreprise familiale, la SAHGEV a été créée il y a 30 ans. Cette entreprise comporte, sur ses 180 salariés, plus
d'hommes que de femmes ; en effet ce sont des métiers à caractère physique. SAHGEV développe régulièrement son
activité et, a atteint 24.4 MEUR de CA en 2015. L'entreprise produit des vérins en grosses quantités et de bonne qualité. Ils
sont vendus et exportés dans le monde entier, surtout à des entreprises conceptrices d'engins agricoles ou de BTP.»

Charchilla (39) - Foulon Frères : tradition, modernisation
Collège Ledoux (Dole). L'EST REPUBLICAIN, 28/05/2016
Extrait : «Foulon Frères, 10 salariés, produit des jouets et des ustensiles de cuisine en bois. « Nous voulons enrichir notre
catalogue et gagner de nouveaux clients car il y a une place sur le marché du jeu en bois pour les produits haut de gamme,
surtout s'ils sont made in Franche-Comté », affirme Jean-Philippe Fornage, le nouveau patron. Aujourd'hui l'export
représente 10 % de la production. Tout cela s'accompagne d'un renouveau de l'image de l'entreprise.»

Vie des entreprises
Besançon - Geoide Crypto & Com
sécurise les opérations à haut risque
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 25/05/2016
Extrait : «Start-up dédiée aux métiers
extrêmes - pilotes d'avions de chasse,
commandos et demain adeptes des sports à
haut risque - Geoide conçoit des dispositifs de
communication sécurisée et géolocalisée sur
mesure. Créée en 2015, elle est en recherche
de financement pour poursuivre ses
développements et embaucher. "En 2016, il
nous faudrait 8 temps plein", confie Grégory
Gille, son créateur. A terme, Geoide devrait
employer 15 à 20 personnes.»
Besançon - Roule ma Poule, l'agence des
excursions journalières sans contraintes
PIETROWSKY (Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/05/2016
Extrait : «L'esprit de Benjamin Racine, jeune
doubien de 24 ans, regorge d'idées
innovantes. Il décide de monter sa propre
agence de voyages, « Roule ma Poule ».
Entre les randonnées à vélo ou à pied, les
insolites ou l'itinéraire en minibus, en passant
par la chasse au trésor avec GPS pour les
familles avec enfants, les touristes d'un jour
peuvent se libérer l'esprit en toute quiétude.»
Besançon - Adomis élargit son périmètre
L'EST REPUBLICAIN, 30/05/2016
Extrait : «Adomis, créée depuis 8 ans,
propose des prestations de services à la
personne. Elle compte aujourd'hui 85
collaborateurs pour plus de 1 MEUR de CA
réalisé à travers ses agences agréées du
Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de
Belfort. Ainsi qu'un réseau développé sous
franchise depuis 2014 à Paris, à Marseille et
Mulhouse, dans le Val-de-Marne et en
Ardèche. Poursuivant sa croissance, Adomis
annonce l'ouverture prochaine de 4 autres
agences à Lille, Strasbourg, Lyon et dans le
nord de l'Ardèche. « Une session de formation
est en cours afin de transmettre le savoirfaire nécessaire au personnel de ces
nouveaux franchisés » précise la société
présidée par Pierre Arnaud.»

Besançon - Planet Sushi plébiscité par
"60 millions de consommateurs"
MACOMMUNE.INFO, 30/05/2016
Extrait : «Selon M. Baverez, gérant de la
franchise Planet Sushi de Besançon, "cette
étude permet de rétablir la vérité et
d'affirmer nos points forts. Ce résultat est le
fruit du travail de Planet Shushi depuis des
années et de la rigueur mise en œuvre au
quotidien pour apporter aux clients le
meilleur produit".»
Besançon - Clair et Net'25, entreprise
écoresponsable
DUPREZ (Laura)
TOPO, 06/2016, n° 264
Extrait : «A 25 ans, Amina Hamadache vient
d'ouvrir sa société de nettoyage et de
déménagement
à
domicile.
"Depuis
longtemps, j'avais envie de créer ma propre
entreprise. Pour créer mon emploi, le
développer et créer de l'emploi pour
d'autres". Croire en son idée, la faire ensuite
valider par des spécialistes de la création
d'entreprise et se faire entourer par des
professionnels dès le départ" sont les conseils
qu'elle donne aux jeunes. Amina Hamadache
a été récompensée par les concours Talents
des cités et Initiatives au féminin.»
Serre-les-Sapins - Evoli : recherche
chaudronnier
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,27/05/2016,n°3645
Extrait : «Evoli assure la conception, la
réalisation, l'installation et la maintenance de
machines spéciales pour l'industrie agroalimentaire. Elle embauche uniquement en
CDI pour être sûre d'avoir du personnel
qualifié afin de satisfaire sa clientèle. Cette
PME d'une trentaine de salariés, affiche un CA
de 3 à 4 MEUR d'euros dont 98% concernent
les fromageries. Stéphan Vital peine à
recruter une personne qualifiée.»
Les Fins - Garage Sanseigne : 50 ans de
passion automobile
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/05/2016, n° 221
Extrait : «En 25 ans, Patrick Sanseigne a su
faire du garage familial une entreprise
florissante. Il a créé un autre garage à
Pontarlier, puis repris deux contrôles
techniques. L'entreprise Sanseigne emploie
aujourd'hui 36 salariés et réalise un CA global
de près de 10 MEUR.»
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Audincourt - Automobiles JM : pionnier
de la vente en ligne
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 30/05/2016
Extrait : «Au fil des années, Automobiles JM
s'affirme comme l'un des acteurs majeurs de
ce marché disputé par les mandataires dans
l'Est de la France. L'entreprise dispose d'une
agence commerciale à Bordeaux et d'un
réseau de 62 points de livraison disponibles
en France métropolitaine. Elle revendique
quelque 300 ventes de véhicules neufs par
mois, dont les trois quarts sur le net.
Président d'Automobiles JM, Vincent Martinez
précise que « l'achat en ligne n'est plus
motivé par le seul fait que l'automobiliste
consommateur cherche un prix, il est
demandeur aussi de services ». C'est la
raison pour laquelle Automobiles JM poursuit
ses investissements dans le pays de
Montbéliard, avec une plateforme qui réunit
une soixantaine de salariés entre GrandCharmont et Audincourt.»
Mandeure - PMTC : des réponses bientôt
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 26/05/2016
Extrait : «Le conseil de surveillance dans
lequel siègent 3 administrateurs du groupe
indien Mahindra et 2 représentants de PSA
Peugeot Citroën se réunit ce jeudi 26 mai
pour évoquer l'avenir des usines françaises
de PMTC et par la même occasion de la
gamme de produits. Il sera sans doute
question des investissements à réaliser audelà de 2017 et des éventuels lancements de
nouveaux véhicules. Il est probable que le
conseil de surveillance se prononce sur le
lancement d'un nouveau trois-roues, qui avait
été déjà été évoqué fin 2017, puis renvoyé en
2018.»
Gy - Feu vert au transport en commun
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 26/05/2016
Extrait : «Spécialisée dans le secteur du
transport en commun, la société Danh
Tourisme se fixe dans la ZA à Gy.
L'aménagement du terrain prévoit une
plateforme pour le stationnement des cars et
un bâtiment, d'une surface de 1200m²,
abritant bureaux et ateliers. La livraison est
prévue en octobre 2016. Si en 2013
l'entreprise comptait 180 salariés, elle en
emploie aujourd'hui 236 dont 12 dans les
bureaux et ateliers, et possède 223
véhicules.»

Dole - CFI acquiert Germond
BLONDEL (Hugo)
VOIX DU JURA, 26/05/2016, n° 3731
Extrait : «Depuis le 28 avril dernier, la société
doloise Germond a été rachetée à 100% par
le groupe de solutions informatiques CFI.
L'activité copieurs va être développée. Le
groupe CFI compte 235 salariés contre 185
avant le rachat. Sacha Rosenthal, PDG de CFI
vise un CA de 46 MEUR en 2016 contre 26
MEUR en 2015.»
Dole - Bel crée un nouvel entrepôt mais
pas plus de nuisances
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 27/05/2016
Extrait : «L'usine Bel a procédé à des récents
travaux pour "réinternaliser le stockage des
produits finis qu'on sous-traitait à un
prestataire extérieur", explique Frédéric
Moisand, directeur. "Ce bâtiment est équipé
d'un groupe froid qu'on a volontairement mis
à l'intérieur. On doit être vigilant sur les
nuisances car on a une usine en plein cœur
de ville. Il faut que ce soit indolore pour nos
voisins.", précise ce dernier. La capacité de
stockage de l'entrepôt est de 1 000 palettes.»
Moirans-en-Montagne - CBR Automation
devient Actemium
L'EST REPUBLICAIN, 30/05/2016
Extrait : «CBR Automation, spécialisée dans la
robotique pour l'injection plastique et
employant une vingtaine de personnes est
passée sous l'enseigne Actemium depuis son
récent rachat par la marque de Vinci
Énergies. Boris Rouyer, son fondateur, en
reste le directeur. CBR a connu une
augmentation de 30 % de son CA (3,5 MEUR)
en 2015 et conservera son indépendance de
gestion. « Avoir l'appui d'un grand groupe est
plus rassurant pour les clients » apprécie-til.»

Vie des territoires
BFC - 49 projets retenus
L'EST REPUBLICAIN, 31/05/2016
Extrait : «Le comité de programmation
régional en charge des fonds européens et
contrat
de
plan,
tourisme,
relations
internationales (FEDER-FEADER-FSE) a retenu
49 projets pour des subventions. 42 d'entre
eux bénéficieront de plus de 1,572 MEUR de
crédits
européens
pour
le
territoire
bourguignon ; 7 d'entre eux bénéficieront de
1,286 MEUR pour le territoire franc-comtois.»
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FC - Pôle Véhicule du futur : 10 ans de
conquête
BODIN (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 27/05/2016

Doubs - 48 MEUR pour la construction de
logements
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2016, n° 177

Extrait : «Créé en 2005, le PVF AlsaceFranche-Comté a gagné ses galons d'expert.
Un bilan positif de dix ans d'action a été
dressé lors de son AG à Montbéliard. Reste
qu'à l'heure des grandes régions, le PVF
Alsace-Franche-Comté a élargi son horizon en
renforçant ses partenariats avec les
associations
régionales
de
l'industrie
automobile (ARIA) de Lorraine et de
Champagne-Ardenne d'un côté, avec la
Bourgogne,
notamment
le
Pôle
de
compétitivité de Nevers-Magny-Cours, de
l'autre.»

Extrait : «En 2015, la Caisse des Dépôts et
Consignations a maintenu un niveau de prêt
soutenu en Franche-Comté et en particulier
dans le Doubs. La CDC a accordé 350 MEUR
de prêt aux bailleurs sociaux de FrancheComté et de Bourgogne. Dans le Doubs,
"nous avons prêté 48,53 MEUR pour la
construction de logements et 19,21 MEUR
pour en réhabiliter d'autres" détaille Roland
Massuda, le directeur régional adjoint.»

FC - Valoriser le bois local
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,27/05/2016,n°3645

Extrait : «La zone d'activités intercommunale
a été inaugurée ce dernier samedi. De
nombreux élus et les entreprises qui ont
réalisé les différents ouvrages de la zone se
sont associés à la réception marquant
l'ouverture d'un secteur tourné vers le
développement
économique.
Quatre
entreprises vont s'installer sur cette zone :
Nicolas Mougey, Jean-Pierre Golzer, Billotte et
Jean-François ABS.»

Extrait : «Construire des bâtiments publics en
privilégiant
les
circuits
courts
pour
l'approvisionnement en matériau, tel est
l'enjeu de ces prochaines années. Des
collectivités locales ont réussi à relever ce
défi malgré une réglementation des marchés
publics non adaptée à cette pratique. La
construction bois dans la région c'est 660
établissements, 2 300 salariés et près de 20%
de parts de marchés dans la construction de
maisons individuelles.»
FC - Viande bovine : de multiples freins
GOUHENANT (Dominique)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,27/05/2016,n°3645
Extrait : «Interbev Franche-Comté a tenu son
AG le 18 mai. La conjoncture agricole est
particulièrement morose. Les marchés sont
en berne et les questions sanitaires
compliquent la production. L'ensemble des
120 000 bovins issus des étables de FrancheComté et abattus en France a totalisé 36 500
tonnes en 2015. La destination d'abattage
des bovins franc-comtois se situe en
Bourgogne à 55% et en Franche-Comté à
31%.»

La ZAI du Vallon de Sancey inaugurée
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/05/2016

La ligne Belfort-Delle sur les rails
RONDOT (Christine)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 25/05/2016
Extrait : «Le chantier de réouverture du
tronçon ferroviaire, lancé en septembre 2015,
devrait être achevé en juillet 2017. Un
chantier à visage multiple qui laisse entrevoir
ce que sera cette future ligne destinée à
"assurer le service public des transports sur
tous les territoires". Six haltes seront créées.
Une quarantaine de trains, de voyageurs
uniquement, circuleront par jour sur une voie
unique. Deux marchés sont en phase de
consultation et 14 ont été attribués, utilisant
une trentaine d'entreprises locales.»
Mondial pare-brise s'installe à Vesoul
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 31/05/2016
Extrait : «Le spécialiste de la réparation de
vitrage automobile vient de s'implanter à
Vesoul. Ce centre, qui a nécessité un
investissement matériel d'environ 8.000 EUR,
propose le remplacement de tout vitrage
automobile sur véhicule léger, matériel
agricole ou poids lourd. La région Est (Alsace
et Franche-Comté) compte 13 succursales
dont 7 centres en Franche-Comté.»
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Villersexel - ZA du Grand Fougeret : « Le
poumon de notre territoire »
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/05/2016
Extrait : «Le parc d'activité (ancienne base
travaux de la LGV) prend son envol. Après un
premier bâtiment de contrôle technique
automobile, d'autres constructions devraient
sortir de terre. « Cette ancienne base travaux
de 30 hectares est idéalement située au bord
d'un barreau routier. C'est une belle
opportunité pour développer un territoire »,
martèle Gérard Pelleteret, président de la
C.C. du Pays de Villersexel.»
L'avenir des vins du Jura
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 26/05/2016, n° 3731
Extrait : «Fanny Delay, étudiante à l'ESC de
Dijon a présenté sa thèse devant l'AG du
Comité interprofessionnel des vins du Jura.
Elle est concordante avec les orientations
prises par le CIVJ : augmentation de la
surface totale du vignoble jurassien (+80
hectares entre 2017 et 2018) ; amélioration
de la formation technique des viticulteurs et
positionnement sur un marché de niche en
restructurant le vignoble autour du vin jaune
et les vins blancs floraux. Par ailleurs, le
développement de la filière oenotouristique a
enregistré des retombées économiques
incontestables pour les restaurateurs et les
hôteliers.»
Dole – Le plus grand hall d'exposition de
la région
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 25/05/2016
Extrait : «Les anciens locaux d'Ideal Standard,
dont une partie n'est plus utilisée, constitue
un espace unique. C'est la relance du salon
made in Jura qui a scellé le destin des 18 000
m² (sur 58 000 m² de locaux couverts) de
surface encore libre, de plain-pied et d'un
seul tenant. Micropolis à Besançon (9 000 m²)
et le parc des expos de Dijon (12 000 m²)
sont en effet nettement distancés. "Tout le
monde a pris conscience que c'est l'outil de
promotion du territoire à dimension
régionale, y compris dans les départements
voisins", assure Clément Pernot, président du
conseil départemental. Les travaux, bien que
d'envergure, devront aller vite : le prochain
salon Made in Jura aura lieu du 13 au 16
octobre.»

Aéroport Dole-Jura - Comment la Région
veut faire bouger les lignes avec Ryanair
CLEAU (Stéphane)
LE PROGRES, 30/05/2016
Extrait : «Alors que le Conseil régional
s'apprête à lancer une grande étude sur les
aéroports de BFC, Michel Neugnot, viceprésident en charge des transports dénonce
la mainmise de la compagnie irlandaise. Avec
Porto, Fes et Marrakech, Ryanair assure 3 des
4 dessertes disponibles au départ de DoleJura. En 2015, 135 000 passagers ont été
comptabilisés. Yann Delomez, responsable
vente-marketing de Ryanair, affirme que Dole
a été mis sur la carte de l'Europe et souhaite
que cela se poursuive.»
Dole - L'Office de tourisme prêt pour sa
mutation
SIMARD (Hugo)
LE PROGRES, 26/05/2016
Extrait : «En 2015, le tourisme dans la ville a
augmenté de 0,3% par rapport à 2014, avec
34 675 visiteurs recensés dont 80% de
Français. L'OT cherche de nouveaux
partenaires pour développer son attractivité.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Les entreprises qui dynamisent la CAGB
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2016, n° 177
Extrait : «De nombreuses sociétés nées dans
la CAGB ont prospéré sur un territoire
dynamique avec, à leur tête, des
entrepreneurs attachés à leur terre. Parmi les
gros faiseurs locaux, on trouve des grands
industriels, mais aussi des acteurs de
l'agroalimentaire, du commerce ou des
nouvelles technologies. Autant de PME
dynamiques qui font la force du Grand
Besançon. Palmarès des plus belles réussites
locales.»
Besançon en 2030 : le futur visage de la
ville
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2016, n° 177
Extrait : «Les élus de Besançon ont présenté
leur grand projet urbain pour les 15
prochaines années. Le volet "habitat" de ce
projet de développement de la ville comprend
une dizaine de quartiers à créer, à
reconstruire ou à reconfigurer pour un
nombre de logements neufs qui devrait
dépasser les 10 000. Zoom sur le plan
logement par quartiers.»
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Besançon – Vaîtes : bientôt en mode
chantier
PERRUCHOT (Christiane)
LE MONITEUR DES TP ET DU BATIMENT,
27/05/2016, n° 5870
Extrait : «L'espace de 23 hectares présente
une capacité d'un millier de logements neufs.
Territoire 25 vient de choisir les quatre
premiers constructeurs d'une tranche initiale
de 150 logements entre les deux stations du
tramway : les promoteurs Icade et Atik et les
bailleurs Grand Besançon Habitat et Néolia.»
Besançon - Les prix par station
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/05/2016
Extrait : «Quels sont les prix au m² ou le
montant des loyers le long du tracé du tram ?
Réponse avec le site MeilleursAgents.com qui
lance une nouvelle carte interactive de
Besançon. Thomas Lefebvre déclare qu'elle
permet désormais de comparer les prix et les
loyers autour de chaque arrêt du tram. A
l'achat, c'est la station « Canot » qui se révèle
être la plus chère de la ville : 1965 EUR. La
moins chère est « Ile de France » : 994 EUR.
Côté loyers, « Chamars » (9,9 EUR le m²) et «
Battant » (9,8 EUR le m²) décrochent la
palme des « stations les plus chères » alors
que l'arrêt des « Vaites » peut se prévaloir
d'être le moins onéreux (8,4 EUR m²).»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - La clinique, c'est la santé
L'EST REPUBLICAIN MTB, 26/05/2016
Extrait : «L'appel d'offres pour la construction
d'un établissement privé à Montbéliard
suscite finalement les convoitises. Noalys
envisage un établissement privé de petite
taille, spécialisé dans la chirurgie complète et
la chirurgie ambulatoire, disposant d'une
soixantaine de lits implanté sur quelque
6000m². L'offre d'un autre candidat vendéen
serait de se réapproprier une partie des
locaux de l'ex-clinique des Portes-du-Jura. Les
négociations pour un éventuel rachat
débuteraient sur la base de 8 MEUR.»

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

Les élus du Territoire de Belfort disent
oui au pôle métropolitain
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 28/05/2016
Extrait : «Les élus du Territoire de Belfort
siégeant à la commission départementale de
coopération intercommunale (CDCI) ont
approuvé à l'unanimité la création d'un pôle
métropolitain Nord Franche-Comté. Dans le
paysage intercommunal actuel, le futur pôle
serait constitué de plus de 309.000 habitants
de trois départements (90, 25, 70) répartis
dans onze EPCI (établissements publics de
coopération intercommunale), dont les deux
importantes communautés d'agglomération
de Belfort et Montbéliard, qui totalisent plus
de 213.000 habitants. À compter du 1er
janvier 2017, il n'y aura plus que cinq EPCI
pour la même population et le même
périmètre. C'est dans celui de Pays de
Montbéliard
Agglomération
(PMA)
que
s'installera le siège du futur pôle, puisqu'il
s'agit de l'intercommunalité la plus peuplée.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Kyriad arrive à Pontarlier
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/05/2016
Extrait : «Le projet prévoit un hôtel type trois
étoiles haut de quatre étages, avec un total
de 70 chambres. « La proximité de la Suisse
et la construction de la ZAC du Crêt de Dale
ont joué dans notre décision », explique
Olivier Leroy, responsable technique du
groupe Sofra. L'hôtel Kyriad sera le septième
établissement de la ville. De 269, on passera
donc à 339 chambres.»
Saint-Claude - Sport 2000 devrait ouvrir
ses portes le 17 août prochain
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 27/05/2016
Extrait : «"Lorsque le local occupé par
Conforama s'est libéré, nous avons relancé la
machine et réalisé une étude de marché qui
s'est révélée positive", précise Eric Nicolas, à
l'origine
du
projet.
"Cette
nouvelle
implantation va également permettre à notre
groupe de s'étendre un peu plus sur le Jura et
la Franche-Comté.", ajoute celui qui dirige les
magasins Sport 2000 de Montmorot,
Pontarlier, Chalon, Audincourt et le Dégrif
sport de Dole. "Nous disposerons d'une
surface de 1 000 m² dont 800 seront dédiés à
la vente et nous prévoyons de partir avec une
équipe de 6 personnes."»
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