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À la Une...
COMMERCES DE CENTRE-VILLE : L’AVENIR EN QUESTION
Luxeuil-les-Bains - Redynamisation du centre-ville
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 03/06/2016
Extrait : «En 2014, la ville s'était engagée dans une réflexion globale sur l'aménagement du cœur de ville. Les projets de
revitalisation des centres bourgs peuvent bénéficier d'un coup de pouce financier de l'État. Fenêtre dans laquelle Luxeuil
s'est glissée pour six projets. Parmi eux figure la redynamisation commerciale de la rue Jeanneney, en créant des cellules
saisonnières mises à disposition par les propriétaires des fonds de commerces et nécessitant des travaux d'aménagement,
la mise en place de vitrophanies, la création de stationnements et la requalification de la rue. Une enveloppe de 369 000
EUR est prévue.»

Montbéliard - Le chantier de la reconquête
BONJEAN (Sam). L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/06/2016
Extrait : «45 commerçants étaient réunis pour les « Assises du commerce » pour écouter l'état des lieux dressé après une
enquête du cabinet Cibles & Stratégies. David Lestoux, son directeur, insiste : « Hier, les clients venaient chez vous par
habitude. Aujourd'hui, vous êtes dans une économie de reconquête où il faut aller chercher ces clients. Il faut leur donner
envie... » Pour mener à bien la refonte envisagée, les commerçants ont réfléchi sur trois axes : l'aménagement urbain, la
communication et l'attractivité. Le tout devant conduire à une singularité sinon une spécificité qui ferait du centre-ville de
Montbéliard un havre commercial.»

Valdahon - Les "petits" commerçants inquiets
CHOULET (Edouard). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 06/2016, n° 200
Extrait : «L'annonce de l'arrivée d'un nouveau supermarché ne fait pas que des heureux. Est-ce trop par rapport à la zone de
chalandise valdahonnaise ? L'Union des commerçants craint pour son commerce du centre-ville.»

Pontarlier - Quel avenir pour le commerce du centre-ville ?
CARTAUD (Frédéric). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 06/2016, n° 200
Extrait : «L'image florissante d'une ville à forte attractivité commerciale marque une réalité plus nuancée avec un centreville qui semble en retrait des zones. Si Pontarlier reste une place forte commerciale, il semblerait que cette dynamique soit
surtout le fait des zones périphériques et des grandes enseignes qui progressent au détriment des petits. Eléments de
réponse à travers l'analyse du commerce local, le stationnement et l'accessibilité, la carte fidélité Altitude et le poids des
franchises.»

Vie des entreprises
Besançon - Réceptel fête ses trente ans
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/06/2016
Extrait : «L'entreprise bisontine Réceptel,
spécialisée dans l'accueil téléphonique
médical, fête ses trente ans. Et affiche une
belle croissance. De cinq secrétaires et
300000 euros de CA en 2007, la plate-forme
téléphonique réalise aujourd'hui un CA d'un
MEUR et emploie 20 collaboratrices qui ont
traité, en 2015, 1 100 000 appels soit environ
6 000 par jour.»
Morteau - Infosoft 25 va bientôt
s'adresser aux particuliers
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 04/06/2016
Extrait : «Peu de gens savent que beaucoup
de messages d'attente téléphonique sortent
du studio d'enregistrement basé à l'Hôtel
d'entreprises du Bélieu, là où siège une startup spécialisée dans la communication. A sa
tête, un jeune chef d'entreprise, visionnaire,
Franck Destaing, qui a démarré tout seul, en
2009. Aujourd'hui son affaire compte 6
personnes et va bientôt en compter deux de
plus. Infosoft 25 gère un portefeuille de 350
clients et un parc de pas moins de 4 800
ordinateurs. « Nous travaillons à 95 % avec
des professionnels, mais on va en septembre
prochain s'adresser à un plus large public,
sous une autre enseigne, celui des
particuliers », confie ce dernier.»
Vermondans - Ecobome Industrie : pour
un monde plus propre
L'EST REPUBLICAIN, SUPPLT MADE IN
FRANCHE-COMTE 2016, 30/05/2016
Extrait : «Ecobome Industrie s'affirme comme
le spécialiste du lavage industriel et du
traitement des effluents. L'entreprise opère
dans le domaine de la définition et la vente
d'équipements, mais également dans la
prestation de nettoyage particulaire pour
l'industrie. Elle emploie 6 personnes et réalise
un CA de 3,7 MEUR dont 25% à l'export.»

Mandeure - Peugeot Scooters veut
rouler
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 01/06/2016
Extrait : «Si le comité stratégique a confirmé
des pistes hier, reste à savoir dans quelle
mesure elles contribueront à sauver le site
historique de Mandeure et ses 450 salariés...
Le retour à la rentabilité reste pour 2018.
C'est du moins le message que martèle
Frédéric Fabre, le patron de Peugeot
Motocycles, une entreprise qui a encore
perdu entre 18 à 20 MEUR 2015, à l'image
des deux années précédentes. Autant dire
qu'il croit toujours au redressement d'une
marque désormais sous pavillon indien dont
le siège social demeure à Mandeure, mais
dont l'essentiel de la production (90 %)
s'opère désormais en Chine.»
Belfort - L'Euro de foot booste Adeo
Expo
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 06/06/2016
Extrait : ««On a beaucoup de chance », sourit
Régis Pailhes, fondateur et directeur d'Adeo
Expo. Spécialisée dans la fabrication
d'autocollants en vinyle, calicots, posters et
autres flocages pour la publicité et la
communication, Adeo Expo a réalisé les
stickers des différents sponsors officiels de
l'événement qui seront installés sur les
quelque 180 bus amenés à convoyer les
supporters. L'entreprise fournira ainsi 360
autocollants d'une longueur allant de 1,5 m à
5 m. « La fabrication est automatisée et cela
prend quelques heures. Mais cela reste un
produit difficile à imprimer et à mettre en
œuvre. » détaille le directeur de l'entreprise,
qui emploie 5 personnes.»
Rioz - Camelin Décolletage et Ardec
Métal rôdent Meca-Forging
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 07/06/2016
Extrait : «Fondée par Camelin Décolletage
Industries et Ardec Métal, Meca-Forging vient
de réceptionner la dernière machine de
frappe à froid de leur usine commune à Rioz.
Cet investissement de 6 MEUR permet aux
deux industriels de s'affranchir de leurs
fournisseurs pour gagner en souplesse et en
productivité. Selon eux, "il y a bien 30 ou 40
ans qu’il ne s'est pas créé une telle usine en
France". Meca-Forging devrait employer une
dizaine de personnes d'ici un an et une
cinquantaine à terme.»
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La Côte (70) - Val'Air : l'innovation
comme ADN
L'EST REPUBLICAIN, SUPPLT MADE IN
FRANCHE-COMTE 2016, 30/05/2016
Extrait : «Installée parmi les leaders du
marché des balayeuses aspiratrices, Val'Air a
construit sa renommée grâce à des produits
alliant innovation et haute technicité. Cette
entreprise familiale a déjà livré près de 250
machines depuis 2002. Au rang des
nouveautés, la commercialisation d'une
laveuse électrique totalement développée et
fabriquée en Haute-Saône. Son dirigeant,
Jacques Daval, indique que l'entreprise
réalise 50 à 60% de son CA à l'export.»
Tavaux - Inovyn espère économiser 15
MEUR d'ici 2020
SIMARD (Hugo)
LE PROGRES, 01/06/2016
Extrait : «L'entreprise de produits chimiques
Inovyn souhaite restructurer et moderniser le
site qui emploie 630 salariés et produit
environ un million de tonnes de produits
chimiques (soude caustique et PVC,...).
Rencontre avec le directeur, Philippe Migeot
qui annonce des investissements à hauteur
de 25 MEUR.»
Crançot (39) - La Maison du Vigneron en
pleine effervescence
LE PROGRES, 04/06/2016
Extrait : «Terminé fin avril, le nouveau
bâtiment de stockage de 2 500 m² va donner
un nouvel élan au négoce. 8 millions de
bouteilles, c'est ce qu'espère expédier la
Maison du Vigneron en 2016. L'entreprise
connaît un essor considérable d'année en
année avec un CA multiplié par 5 de 1995 à
2015 (22 MEUR en 2015). Elle emploie 50
personnes en CDI à temps plein.»
La Chapelle/Furieuse (39) - Il y a un an,
la menuiserie charpente Faivre était
détruite dans un incendie
MEULLE (Philippe)
LE PROGRES, 03/06/2016
Extrait : «L'entreprise se reconstruit après
l'incendie qui avait ravagé l'atelier de
menuiserie charpente. Xavier Faivre se
tourne vers l'avenir en investissant dans un
nouveau bâtiment de stockage de 375 m².
MCF emploie actuellement dix salariés.»

Saint-Claude - MBF Aluminium diplômée
Best Plan par PSA
VOIX DU JURA, 02/06/2016, n° 3732
Extrait : «Le 24 mai, MBF Aluminium a été
récompensée pour la deuxième fois pour son
excellence industrielle par PSA Peugeot
Citroën dans la catégorie Best Plan (résultats
dans les domaines de la qualité, logistique,
industrialisation, qualité dans les lancements
et amélioration continue des processus de
fabrication). MBF Aluminium est l'un des
principaux
spécialistes
européens
de
l'injection sous pression, de l'usinage et de
l'assemblage de pièces en aluminium de
grande série pour l'industrie automobile. Elle
emploie 280 personnes.»
Saint-Claude - Chacom : le design au
secours de la pipe
TOUSSAINT (Jean-Marc)
L'EST REPUBLICAIN –LE MAG,05/06/2016,n°39
Extrait : «Chacom, l'antique fabrique de pipes
de Saint-Claude, est en train de se sauver,
grâce au culot d'un jeune designer. Avec ce
bain de jouvence, l'entreprise a doublé ses
exportations, qui représentent désormais
70% des quelques 50 000 pipes produites
annuellement.»

Vie des territoires
BFC - Les indicateurs au vert depuis
début 2016
BERTIN (Anne-Lise)
L'EST REPUBLICAIN, 01/06/2016
Extrait : «Après un bilan économique 2015
plutôt mitigé en Bourgogne-Franche-Comté, il
semble que tous les indicateurs soient au vert
depuis le début de l'année. Depuis le mois de
janvier, le nombre de demandeurs d'emploi
est en recul, tout comme le nombre de
défaillances d'entreprise. En revanche, les
créations d'entreprise sont reparties à la
hausse, le nombre de constructions de
logements neufs également. Le secteur
touristique tire aussi son épingle du jeu
puisque le nombre de nuitées est en hausse
de 4,9 % depuis le début de l'année par
rapport à 2015.»
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FC - De l'énergie à revendre
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 03/06/2016

Belfort - L'Esta, trente ans après...
TOURNIER (Eléonore)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 04/06/2016

Extrait : «Confortée par la position mondiale
acquise par le site belfortain de GE depuis la
fusion avec Alstom, la filière énergie du nord
Franche-Comté expose son dynamisme.
L'effet vitrine du RDV des acteurs de l'énergie
lancé en 2010 au centre des congrès de
Belfort, 2 ans après la mise en place de la
«Vallée de l'énergie», est évident. En
permettant aux donneurs d'ordre nationaux
et internationaux, aux fournisseurs locaux et
aux experts de confronter leurs besoins et
leur savoir-faire, la CCIR de Franche-Comté
contribue à valoriser l'image de marque de la
filière.»

Extrait : «Ils étaient 24 étudiants dans la
première promo en 1986, ils sont 240
aujourd'hui. Trente ans plus tard, l'ESTA est
devenue le 5e département autonome de
l'UTBM. La recette qui a fait le succès de
l'école n'a pas changé : un enseignement qui
marie business et technique, porté sur
l'international avec des stages à l'étranger et
un apprentissage intensif des langues. Le
projet le plus marquant reste sans aucun
doute la naissance du Groupe ESTA. D'ici
2020, l'Esta espère accueillir 2 000 étudiants
au total sur les 2 sites, dont 400 à Lyon et
constituer un réseau avec d'autres villes
partenaires.»

Amancey, le bourg-centre qui rend bien
des services
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 06/2016, n° 200
Extrait : «Fièrement ancré au cœur de son
territoire,
Amancey
s'est
doté
d'infrastructures et de services que beaucoup
d'autres
bourgades
plus
importantes
pourraient lui envier. Avec près de 700
habitants, Amancey compte plus de 300
emplois actifs. Etat des lieux.»
Valdahon - Projet de plateforme boisénergie sur le territoire
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/06/2016
Extrait : «En 2013, le Pays des Portes du
Haut-Doubs
a
réalisé
un
plan
d'approvisionnement territorial pour évaluer
sa ressource et ses besoins en bois-énergie,
bois industrie et bois de chauffage. Afin de
valoriser et d'utiliser la ressource boisée du
territoire et de tendre vers l'autonomie
énergétique, il envisage la construction d'une
plateforme de stockage de plaquettes
forestières pour alimenter ses chaufferies et
réseaux de chaleur.»

Haute-Saône - Solutions connectés
MICHEL (Sylvain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 02/06/2016
Extrait : «La CCI de Haute-Saône accueille, le
6 juin, « Les Clés du numérique ». L'objectif :
aider les commerçants et les industriels à
anticiper et intégrer l'impact des évolutions
technologiques sur leur activité. S'inspirant
des Clés du numérique du Doubs, cette
journée « n'a pas pour but de faire la
promotion des intervenants, mais de
présenter des concepts ou des stratégies qui
ont été mises en place par des professionnels
locaux », précise Gérald Villemin, viceprésident de l'association Silicon Comté. «Cet
événement s'adresse à tout le monde : à
ceux qui ont déjà l'ouverture intellectuelle, le
souhait de se lancer dans cette nouvelle
économie et puis ceux qui au contraire sont
réfractaires, qui se posent des questions»,
confirme Caroline Astier, DG de la CCI 70.»
Déviation de Port-sur-Saône : 1,3 MEUR
à distribuer
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 01/06/2016
Extrait : «Cette manne financière doit
accompagner la construction de la déviation
de Port-sur-Saône, en passe de débuter. Les
travaux d'aménagement des 8 km de 2x2
voies sur cette portion de la RN 19 devraient
être lancés à la fin de l'été, du côté du futur
viaduc sur la Scyotte. Durée prévisionnelle du
chantier : cinq ans.»
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Jura Talent : 3 entrepreneurs à soutenir
OVAERE (Stéphane)
LE PROGRES, 07/06/2016
Extrait : «"Jura Talent" est un concept né de
la volonté de deux chefs d'entreprises
lédoniens, Bernard Langlois et Philippe Ruyer.
Leur défi au sein de leur start-up « Jura
capital » : booster l'économie locale en
fédérant les Jurassiens autour de la création
de 10 entreprises d'ici septembre. 7 porteurs
de projet, dont 3 haut jurassiens, attendent
des dons sur la plateforme de financement
participatif
www.my-courte-echelle.com.
Portraits.»
Jura - Le BTP ne voit pas le bout du
tunnel
LE PROGRES, 31/05/2016
Extrait : «Malgré un léger frémissement de
l'activité début 2016, le bilan de l'année
2015, dressé par Claude Caniotti, président
de la fédération BTP 39, montre un secteur
de plus en plus laminé depuis sept ans.
Depuis 2008, 150 entreprises ont disparu,
1500 salariés ont quitté la profession et le
nombre d'apprentis a été divisé par deux.»

Aire urbaine - Où sont passés les
commis ?
TOURNIER (Eléonore)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 05/06/2016
Extrait : «C'est ce qu'on appelle un paradoxe.
Selon l'Insee, la fréquentation touristique est
en forte hausse dans la région en 2015 par
rapport à 2014. Dans le Territoire de Belfort,
la fréquentation hôtelière a même bondi de
6,2 % sur un an. Pourtant, les professionnels
du
secteur,
et
particulièrement
les
restaurateurs, ont le plus grand mal à trouver
du personnel : commis ou serveurs. Au CFA
de Belfort, 146 jeunes suivent l'enseignement
de la filière hôtellerie restauration. 100
entreprises les accueillent en apprentissage.
Le taux d'abandon en cours d'année est de
47 %, majoritairement sur la partie service.
«La cuisine reste un métier par choix. Le
service est choisi plus par défaut», observe le
directeur, Christophe Brun.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Darty arrive à Pontarlier
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 02/06/2016

Extrait : «La probable fermeture de la base de
Saint-Dié va profiter au site jurassien. La
future base devrait faire 80 000 m² sur un
terrain de 25 hectares au lieu de 11
aujourd'hui. En assurant la gestion des
produits frais de l'enseigne pour la Bourgogne
Franche-Comté, Rochefort pourrait récupérer
une centaine d'emplois. Le site emploie à ce
jour 240 personnes.»

Extrait : «Deux jeunes entrepreneurs du cru
sont à l'origine du projet de franchise, Vincent
et Julien Christ. « Depuis 2 ans l'enseigne a
décidé d'ouvrir des franchises sur le territoire
national », explique Michel Fleys. « Nous en
avons ouvert 71. Pour le projet de Pontarlier,
l'étude de marché a porté seulement sur le
marché franco-français sans s'occuper d'un
éventuel CA de la clientèle suisse. Nous
avons récemment ouvert Dole, et les mêmes
franchisés que Pontarlier ouvriront à Lons-leSaunier en septembre ». Au total, cette
ouverture générera 7 créations d'emploi avec
un recrutement local.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE

Bulle - Enfin les premières entreprises
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 06/2016, n° 200

Intermarché : Rochefort qui rit, SaintDié qui pleure
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 04/06/2016

Montbéliard - Clinique : décision fin juin
DOUGNAC (Sophie) ; MICHAUX (Sébastien).
L'EST REPUBLICAIN MTB, 02/06/2016
Extrait : «L'ARS tranchera, avant la fin du
mois, entre les 2 dossiers déposés. Les
critères sont techniques et sanitaires. « Il y
en a 3, de base », explique Didier Jaffre,
directeur à l'ARS. « Que l'offre réponde à un
besoin sur le territoire, qu'elle soit compatible
avec le Schéma Régional d'Organisation
Sanitaire et qu'elle respecte les conditions
techniques de fonctionnement, c'est-à-dire de
la chirurgie et de l'anesthésie. »»

Extrait : «Longtemps décriée, la zone
d'activité va – enfin - entrer dans une phase
concrète avec l'installation prochaine de trois
entreprises
:
Houtaud
Sécurité,
EG
Agencement et la SARL Lefèvre. Une dizaine
d'autres "touches" sont en cours selon Claude
Dussoulliez, le président de la C.C. de FrasneDrugeon, maître d'ouvrage de cette zone
économique de 13 hectares.»
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Malbuisson - Le lac enfin dépoussiéré
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/06/2016

Haut-Doubs-Haut-Jura : vers plus
d'attractivité du massif ?
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 02/06/2016

Extrait : «Le projet de construction d'une
«vraie» base nautique, moderne et adaptée
aux nouveaux besoins en termes d'accueil
touristique, clapotait sans vraiment émerger
depuis une vingtaine d'années. Le syndicat
mixte des Deux Lacs a fini par impulser une
amorce de projet en 2008. La totalité des
travaux, aboutis en novembre dernier, se
chiffre à 695.000 EUR. Tous les échelons
territoriaux ont mis la main au portefeuille.
Cette base nautique complète un projet
touristique plus global mis en œuvre autour
du lac, après la réhabilitation en 2015 de sa
«petite sœur» des Grangettes et l'ouverture
au public en février dernier du nouveau
complexe aquatique Aqua2Lacs.»

Extrait : «Le 31 mai s'est tenue une réunion
d'information sur la convention interrégionale
du comité de Massif. Thierry Delorme,
président du comité, a présenté les grandes
lignes de la convention aux acteurs de
territoire concernés par la vie économique et
touristique
du
massif
jurassien,
son
orientation en faveur du développement,
ainsi que les aides financières possibles,
notamment en provenance de l'Europe. Le
but de cette convention est d'améliorer
l'attractivité du Massif en accompagnant
notamment les diverses actions en faveur du
tourisme.»

Haut-Jura - Le Bleu de Gex a le blues
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 01/06/2016
Extrait : «Avec un tonnage en baisse de 2%
(469 tonnes en 2015), la filière ne bénéficie
pas de l'entraînement de la réussite des
autres AOP fromagères du massif du Jura
(comté, morbier, mont d'or). Entretien avec
Alain Monnet, président du Syndicat
interprofessionnel de défense du Bleu de Gex
Haut-Jura. L'avenir du Bleu de Gex dépend de
la volonté des affineurs de développer les
marchés et de leurs moyens. Quatre ateliers
fabriquent actuellement ce fromage.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
T. 03 81 25 25 17
cciinfo@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr

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

6/6

