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À la Une...
PEUGEOT SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
Sochaux - Nouveau 3008 : un lancement mondial en seulement 4 mois
BOLLENGIER (Alexandre). L'EST REPUBLICAIN, 21/06/2016
Extrait : «S'il fallait encore démontrer les immenses espoirs que Peugeot fonde sur son nouveau
3008, il suffirait de rappeler la chose suivante : la marque a prévu de lancer ce modèle dans
l'ensemble des pays du monde en seulement 4 mois. « Pour nous, c'est un modèle important », a
souligné Maxime Picat, patron de Peugeot depuis 4 ans, lors d'une présentation du dernier né de la
marque au lion aux acteurs politiques, économiques et institutionnels de la région. Les enjeux sont
énormes. Yvan Lambert, directeur de l'usine sochalienne, l'a d'ailleurs rappelé en préambule de son
discours : « Du succès du nouveau 3008 dépendra l'activité d'une partie du site de Sochaux, notre
contribution aux résultats du groupe PSA et la santé de la filière automobile locale ».»
Montbéliard : Carlos Tavares inaugure la concession Peugeot
MICHAUX (Sébastien). L'EST REPUBLICAIN MONTBELIARD, 16/06/2016
Extrait : «Plus de 2 000 personnes ont assisté, à Montbéliard, à l'inauguration de la plus grande
concession monomarque privée Peugeot d'Europe, en présence du patron de PSA. Il faut dire que
Valère Nedey, à la tête d'un groupe de 360 salariés, lequel réalise 160 MEUR de CA sur la base de
ses multiples implantations dans le nord Franche-Comté, peut endosser l'habit de champion. Moins
de trois ans plus tard, 8 MEUR d'investissement et 34 embauches, le site de plus de 15.000 m² a
terminé sa mue.»
Business story : les Peugeot parlent
AMIOT (Maxime) ; DUPONT-CALBO (Julien). LES ECHOS WEEK-END, 10/06/2016, n° 35
Extrait : «Pour la première fois, les descendants d'Armand et de Robert confient leurs parcours,
leurs souvenirs, leur attachement à leur entreprise, leurs projets. Deux ans après l'entrée au capital
de l'Etat et du chinois Dongfeng, PSA va mieux. Et s'ils reprenaient le volant ?»

Vie des entreprises
La « HD 1 » est née à Besançon
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/06/2016
Extrait : «L'atelier Reparalux, qui emploie
aujourd'hui 15 salariés dans des locaux
sécurisés du parc Alpia, se partage entre le
service après-vente (80 % de l'activité) et
l'assemblage. Cette « clinique horlogère »
bénéficie d'une solide notoriété auprès des
plus grandes marques de la place Vendôme.
La marque Humbert-Droz est déposée. La
«HD 1», équipée d'un mouvement suisse, est
entièrement imaginée et fabriquée à
Besançon.»
Chatillon-le-Duc - BCB marie le chanvre à
la chaux
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 16/06/2016
Extrait : «Seule unité du groupe belge Lhoist
dédiée aux liants pour la construction, BCB
axe son développement sur le béton de
chanvre, un mélange de chaux aérienne et de
chènevotte qui satisfait les standards de la
réglementation thermique. Pour renforcer ses
positions sur le marché à la fois concurrentiel
et peu mature des matériaux biosourcés, BCB
identifié au sein du groupe comme le centre
d'expertise du bâtiment, ne cesse d'innover.
Son dernier produit baptisé Tradical Thermo
améliore les performances énergétiques et la
mise en œuvre grâce à un temps de séchage
plus court. BCB emploie 20 personnes sur son
site.»
Morteau : son entreprise aux portes de
la Suisse
L'EST REPUBLICAIN, 15/06/2016
Extrait : «Jules Vallet a repris les montres
"Michel Epenoy" il y a 18 mois. Chaque
année, plus de 14 000 montres sortent de
l'entreprise. On y répare aussi chaque mois
entre 250 et 300 montres à l'intérieur d'une
station
agréée
par
Swatch
Group.
Mouvements, cadrans, aiguilles, boîtiers et
bracelets proviennent d'autres entreprises de
la région ou de Suisse pour être assemblés
pour cette propre marque ou d'autres, en
métropole et à l'export. La proximité de la
Suisse n'inquiète pas vraiment Jules Vallet.
«Avec des montres à 60 euros, prix public,
nous ne jouons pas dans la même cour que
les fabricants helvétiques», déclare-t-il.»

Labergement-Ste-Marie - Voegtlin se
pérennise
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/06/2016
Extrait : «C'est le groupe FCC Entreprises qui
vient de la reprendre, œuvrant dans les
mêmes domaines d'activité : chauffage,
couverture zinguerie, et sanitaire. Avec un
autre site à Dole et un à Lons-le-Saunier.
Pierre Worms, son dirigeant, y voit une vraie
complémentarité géographique.»
Baume-les-Dames - La fin des cuisines
Legrand
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/06/2016
Extrait : «La liquidation judiciaire a été
prononcée par le tribunal de commerce de
Besançon. Seule une dizaine de salariés se
trouvait encore employée par l'entreprise,
qui, voilà dix ans, affichait un effectif de 110
personnes. Il s'agit là d'un aboutissement
survenant
après
le
placement
en
redressement en août dernier, de la société
qui avait dû déposer le bilan après la baisse,
durant plusieurs mois consécutifs, de son CA
et du volume de son activité.»
Audincourt - BEJ : des hommes, des
projets, un avenir en commun
L'EST REPUBLICAIN, 09/06/2016
Extrait : «Le groupe Bureau d’études Jacquet
regroupe en son sein des ingénieurs et des
techniciens. L'entreprise présente quelques
réalisations exemplaires, issues de savoirfaire locaux : SEM PMIE, Zimmer Biomet ou
Zurflüh-Feller. En moyenne, 120 MEUR de
travaux sont générés par an.»
Montbéliard - Kipo Expertise : l'Euro,
c'est aussi du business
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/06/2016
Extrait : «Kipo Expertise a dû embaucher 4
personnes pour gérer les paies des hôtesses,
chauffeurs, assistants logistique ou « city
managers » d'une des entreprises possédant
les droits de l'Euro 2016. Pour le président de
Kipo, Pierre-Arnaud Rollin, « l'Euro est une
vitrine du savoir-faire français ». Une phrase
derrière laquelle se dessine une autre activité
de son entreprise qui compte une quinzaine
de salariés : le conseil, en plein
développement, qui pèse entre 20 à 30 % de
son CA de près d'1 MEUR en 2014. Car Kipo
Expertise, dans le cadre précis de l'Euro, est
amené à orienter certains investisseurs vers
tel ou tel placement.»
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Etupes - Dephis grandit dans le
traitement de surface
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 14/06/2016
Extrait : «La jeune société spécialisée dans le
traitement de surfaces pour «environnements
extrêmes», diversifie son activité. Son savoirfaire se situe principalement dans les alliages
innovants à base de différents matériaux
(titane, cuivre, cobalt, nano-composites etc.)
réalisés à la demande. A son actif, on trouve
un revêtement au tungstène pour un réacteur
nucléaire ou encore un revêtement antiérosion pour des pales d'hélicoptère. Avec 7
salariés, Dephis a réalisé en 2015 un CA
d'environ 400.000 €. Il devrait atteindre le
million cette année, avec de possibles
perspectives d'embauches.»
GE va investir 35 MEUR à Belfort
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 17/06/2016
Extrait : «Le conglomérat américain va
produire des turbines de grande puissance.
"Avec ces investissements, nous devrions
sortir la première turbine 60 Hz au troisième
trimestre 2017", explique-t-on au siège de GE
France. Les 500 emplois directs et indirects
annoncés seront créés au fur et à mesure de
la signature des contrats et de la montée en
charge industrielle. Le site de Belfort doit par
ailleurs bénéficier d'une partie des 1 000
emplois que GE avait promis de créer en
France dans le cadre du rachat de la division
énergie d'Alstom, et qui renforceront encore
le site.»
Chavannes-les-Grands (90) - Belfort
Protection Incendie : indispensables
extincteurs
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 08/06/2016
Extrait : «Fabrice Roy a créé son entreprise
en 2007. Il a bénéficié des conseils d'un
professionnel avant de se lancer dans la
vente, l'installation et la maintenance de
moyens de lutte contre l'incendie :
extincteurs, détecteurs de fumée, détecteur
de gaz et de monoxyde de carbone, matériel
de désenfumage... Sa clientèle est composée
de 90 % de professionnels, artisans,
commerçants,
entreprises,
industriels,
professions
libérales...
et
se
situe
principalement dans l'Aire urbaine. Ses
chiffres
annuels
sont
en
constante
augmentation et son carnet comporte environ
2.000 clients.»

Delle - Von Roll honore ses salariés
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 21/06/2016
Extrait : «M. Thibard, directeur de Von Roll
France et M. Bauer, directeur de Von Roll
Isola France, ont réuni le personnel pour la
remise des médailles du travail. Chez Von
Roll France, malgré un début 2015 de faible
activité, une hausse d'activité s'est dessinée
à partir de juillet, ce qui a produit un CA final
de plus 3 % par rapport à 2014. L'effectif est
resté stable. Pour 2016, l'activité est restée
faible en janvier et février, en particulier sur
le segment des éoliennes. Nette hausse
d'activité, toutefois, depuis mars avec fin
mai, un CA en hausse de 6 % par rapport à
2015. Du côté de Von Roll Isola France,
l'année 2015 a été une année de
développement du CA de 19 % par rapport à
2014 grâce aux commandes prises sur les
marchés de l'isolation thermique et de la
balistique. D'autres marchés plus porteurs,
tels que l'aéronautique ou l'électronique aux
USA, continuent de voir les ventes se
développer.»
Grandvillars - Filmatic Industrie : 2
médailles du travail
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 21/06/2016
Extrait : «Emmanuel Charrier, directeur du
site actuel, a salué les compétences de «deux
grands professionnels» et a dressé un bilan
positif de la situation actuelle avec un
premier semestre en progression par rapport
à 2015. Filmatic Industries (outillages), c'est
aujourd'hui 18 salariés et 5 à la holding pour
un CA de 2,42 MEUR en 2015. Les principaux
clients sont Faurecia, Gestamp, Magnetto,
PSA, Voestalpine et Suisses. L'entreprise a
diversifié son activité notamment en
intervenant sur site pour la maintenance des
outillages.»
Melisey - Lisi Automotive investit pour
l'avenir
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 08/06/2016
Extrait : «Les deux sites de Melisey sont
modernisés à hauteur de 15 MEUR pour
répondre à une forte activité. Avec près de 30
MEUR d'investissement sur les 6 dernières
années et un CA voisin de 50 MEUR pour
2015, le site de Melisey leader mondial de
composants
mécaniques
de
sécurité
automobile, vitrine du groupe, reste un site
de référence reconnu. Lisi Automotive couvre
15 700 m² sur les deux sites avec 285
salariés. Ses produits sont exportés à plus de
90%, dont 27% en Chine et moins de 10% en
France.»
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Rioz - Introduction en bourse pour ABEO
MACOMMUNE.INFO, 16/06/2016
Extrait : «ABEO est présente dans de
nombreux domaines d'équipements sportifs
et de loisirs. Le 15 juin 2016 est maintenant
une date clé pour l'entreprise, dont le siège
se situe à Rioz, puisqu'elle a aujourd'hui
franchi une étape cruciale de son ascension,
en vue de son entrée en bourse. Le groupe
ABEO emploie plus de 1000 salariés à travers
les 45 sociétés qui la composent (dont 33 à
l'étranger) et affiche un CA de 148 MEUR.»
Dole - IDMM réorganise son usine
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 17/06/2016
Extrait : «L'entreprise de micromécanique
IDMM a entièrement revu l'organisation du
travail dans son usine. Elle a créé des Unités
autonomes de production (UAP). "L'objectif
est de donner à chaque UAP tous les moyens,
toutes les ressources pour être au plus près
des besoins en production", poursuit Roland
Pidancier, directeur. "Nous gagnons en
réactivité". L'usine a fait 15 MEUR de CA en
2015 et emploie 163 personnes.»
Perrigny - JTD ultra-connectée
TONNERRE (François)
LE PROGRES, 09/06/2016
Extrait : «Spécialisée dans le décolletage, JTD
a entamé sa mutation digitale pour devenir
une usine 4.0. Ses 22 machines à
commandes numériques sont désormais
connectées, ce qui permet un suivi de la
production en temps réel. L'entreprise
emploie 23 personnes qui ont toutes suivi un
plan de formation leur permettant de piloter
les machines.»
Saint-Amour - BSA-Inox investit 600 000
euros dans des technologies de pointe
VOIX DU JURA, 16/06/2016, n° 3734
Extrait : «L'entreprise de chaudronnerie BSAInox a décidé d'investir dans des outils de
fabrication permettant de faciliter au
maximum l'assemblage, dans le but
d'augmenter la qualité. "Aujourd'hui, précise
le directeur Frédéric Brouard, BSA-Inox est
une entreprise qui est passée de 17 à 38
collaborateurs.
Nous
avons
beaucoup
fonctionné avec de l'apprentissage. Cela a
permis d'embaucher avant d'avoir les
commandes de façon à avoir du personnel
compétent et qualifié au bon moment".»

Lavans-lès-Saint-Claude - Kocher ou l'art
de fabriquer des boutons
LE PROGRES, 18/06/2016
Extrait : «La société lavancienne, créée en
1910, vient d'être reprise par Franck Emonot.
"Pour l'avenir de l'entreprise, je veux d'abord
profiter du savoir-faire qui existe ici et
conserver cette qualité. Sur 12 salariés, 4
sont à la finition. Kocher bénéficie d'une
image de marque. Il faudra aussi accélérer la
partie commerciale. Mais, déjà le CA est
passé de 660 800 en 2014, à 730 000 euros
en 2015", précise ce dernier.»
Foncine-le-Haut - Jurabotec remonte la
pente
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 07/06/2016
Extrait : «Il y a un an, Rabotec, spécialisée
dans le rabotage et le traitement des bois
était mise en RJ. Un an après, l'entreprise
(devenue Jurabotec) et ses 9 salariés sont
toujours là. Pour remonter la pente, plusieurs
changements ont été opérés par le repreneur
François Michel-Grosjean. Le CA de Jurabotec
s'élève à 1,2 MEUR.»

Vie des territoires
BFC - Fusion aussi pour le tourisme
PAYOT (Bernard). L'EST REPUBLICAIN,
21/06/2016
Extrait : «L'AG extraordinaire a eu lieu à
Dijon. Et ce sera la première structure du
genre en France. Depuis ce vendredi, la
Bourgogne et la Franche-Comté disposent
d'un seul et unique Comité régional du
tourisme (CRT) dont la présidence revient à
Loïc Niepceron (un Comtois) et la direction à
Sophie Ollier Daumas (une Bourguignonne).
«Les deux sites seront maintenus», assure
Loïc Niepceron. Mais, en l'état, le CRT va
compter 47 personnes avec un adjoint pour
chaque site. Au sein du nouveau CRT, la
volonté est en tout cas clairement affichée,
comme celle de vouloir faire des économies
(200 000 EUR sur les 5,875 MEUR de budget).
À l'échelle de la nouvelle région, le tourisme
représente aujourd'hui 42 100 emplois pour
un CA de 4,13 milliards. Soit 5,7% du PIB
régional et 2,9 % de la consommation
touristique en France. 34 % de l'emploi
provient de l'hébergement.»
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FC - Sortie de crise : des raisons
d'espérer !
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 18/06/2016
Extrait : «L'optimisme de l'Insee, qui entrevoit
une accélération de la reprise économique en
2016 (croissance nationale de 1,6 %, baisse
du chômage de 0,4 point), est partagé par
d'autres instituts de prévision tels que la
Direction des études de la Banque de France.
Dans sa dernière note de conjoncture, celle-ci
indique que la « dynamique positive de la
production industrielle franc-comtoise » s'est
confirmée en mai, la même tendance devant
se poursuivre en juin.»
FC - Le début d'une filière bio
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/06/2016
Extrait : «La minoterie Dornier, l'abattoir du
Château d'Uzel et l'éleveur Olivier Hézard
posent les jalons d'une filière poulets bio.»
Des lunettes « made in Montbéliard»
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 14/06/2016
Extrait : «Laurent Balducelli vient de réaliser
deux séries de 100 lunettes chacune pour la
collection capsule « Mr Lenoir », de l'ancien
avant-centre des Bleus, Djibril Cissé. Du surmesure collector ! Formé à l'école des MOF
(Meilleurs ouvriers de France) lunetiers de
Morez, Laurent Balducelli confie, non sans
une once de fierté qu'il est satisfait de ces
modèles.»
Montbéliard - L'ensemblier Défi : vitale
bouffée d'oxygène
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 20/06/2016
Extrait : «L'ensemblier Défi tenait son AG à
Valentigney. Avec ses 7 structures d'insertion
par l'activité économique, Défi a fait travailler
l'an dernier 592 salariés en parcours
d'insertion. Soit un peu plus de 202 ETP. Dans
un contexte économique qui ne flirte pas
avec l'euphorie, l'association intermédiaire
Défi maintient bon le gouvernail de l'offre
d'insertion avec 350.470 heures de travail
effectuées l'an dernier par les 592 salariés
dont 61 % d'hommes. 54 % des salariés
étaient en chômage longue et très longue
durée, 33 % originaires des zones urbaines
sensibles. 55 salariés permanents travaillent
sur l'ensemble des sept structures.»

Autechaux : l'arrivée des pales
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 14/06/2016
Extrait : «La première tranche de ce projet a
été inaugurée l'année dernière : 5 éoliennes
édifiées sur le site des « Monts du Lomont »
auxquelles vont s'ajouter 6 autres machines
en 2017-2018. La seconde tranche est plus
conséquente : 43 éoliennes doivent être
construites sur 2 emplacements distants
d'une quinzaine de kilomètres : 29 sur le site
« Rougemont/Baume-les-Dames » et 14 sur le
site dit « Vaite-Bussière ». Au final ce parc
éolien de 54 éoliennes sera, selon Velocita
Energy, l'un des plus importants de France. Il
sera capable de produire « l'équivalent de la
consommation électrique de 170 000
personnes », souligne le groupe.»
Belfort - Brit Hôtel s'implante dans la
cité
TOURNIER (Eléonore)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 18/06/2016
Extrait : «Belfort compte désormais un
établissement du réseau Brit Hôtel. Le groupe
breton a en effet racheté l'hôtel Boréal.
L'établissement belfortain fait partie du cercle
restreint des Brit Hôtel Privilège qui regroupe
les hôtels trois et quatre étoiles. Le groupe
aura ainsi déboursé 3,8 MEUR pour acquérir
les murs et l'exploitation de cet hôtel de 52
chambres. « Belfort est une ville attrayante
au-delà du fait qu'elle se situe à proximité de
deux importantes entités industrielles que
sont General Electric et Peugeot. » Surtout
que l'hôtel accueille majoritairement une
clientèle d'affaire.»
Belfort : boom sur les ventes de VAE
LAINE (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 09/06/2016
Extrait : «Malgré un prix d'achat relativement
élevé, le vélo à assistance électrique
s'impose comme la grosse tendance de
l'année. « Sur le stand à la fête du vélo, tous
les badauds qui m'ont posé des questions
s'intéressaient à l'électrique », remarque
Gaylord Soldevila, mécanicien cycles chez
Leclerc Sports. « En termes de volume, pour
l'année 2014, le marché du VAE représentait
moins de 0,5 % », précise ce dernier. « Cette
année, avec l'implantation d'un rayon VAE, on
est actuellement à presque 4 % de vélos
vendus, nous avons déjà vendu en 6 mois
deux fois plus de VAE que sur toute l'année
2015. » Même constat chez Leicht-Reverdy,
marchand de cycles installé boulevard
Richelieu.»
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Vesoul : 570.000 EUR pour les
championnats de France de cyclisme
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/06/2016

Besançon - Les bus « Macron » sont en
marche
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN, 18/06/2016

Extrait : «Une trentaine d'entreprises hautsaônoises participent financièrement à
l'organisation des championnats de France de
cyclisme sur route à Vesoul. Outre les
200 000 EUR engagés par le département, les
200 000 EUR par la région BFC, les 100 000
EUR par la communauté d'agglomération de
Vesoul, il restait 70.000 EUR à trouver afin de
boucler le budget. Pour les rassembler, le
Département s'est tourné vers les entreprises
de Haute-Saône.»

Extrait : «Depuis son lancement à Besançon
en septembre 2015, FlixBus a fait voyager
plusieurs dizaines de milliers de FrancsComtois, selon son DG France, Pierre
Gourdain. « Nous sommes les premiers en
volume, en nombre de passagers ici »,
explique-t-il. Depuis Besançon, environ 8
départs ont lieu chaque jour vers une
vingtaine de destinations : Belfort, Mulhouse,
Strasbourg, Lyon, Grenoble, Paris... « Depuis
2015, on a créé 500 emplois directs en
France, la plupart pour des postes de
conducteur, se réjouit le DG. En FrancheComté, ça doit se chiffrer à une quinzaine de
postes en moyenne. » Dans la région, les
Autocars Transarc à Lons-le-Saunier se sont
associés à l'opérateur de transport.»

Choisey - KFC va recruter 75 personnes
LE PROGRES, 09/06/2016
Extrait : «L'enseigne KFC, connue pour ses
spécialités de poulet, s'installera en octobre à
Choisey, créant ainsi 75 emplois dont 40 en
CDI. Le recrutement est en cours à Pôle
Emploi.»
Lons-le-Saunier - Le projet de cité
numérique va avancer pendant l'été
VILLEMINOT (Mathilde)
LE PROGRES, 13/06/2016
Extrait : «L'AG de la Maison de l'emploi a été
l'occasion de faire un point sur le projet de
cité numérique, pépinière d'entreprises, qui
doit aboutir en 2017. Une étude de faisabilité
confiée à un cabinet indépendant par Ecla
doit être rendue fin juillet.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
L'immobilier à Besançon : c'est le
moment d'acheter !
LACROIX (Serge)
L'EST REPUBLICAIN, 16/06/2016
Extrait : «Marché stabilisé, biens à leur juste
valeur, taux d'intérêt historiquement bas : la
période est favorable aux transactions
immobilières dans la capitale comtoise.
Quatre pages spéciales en forme de
diagnostic des logements anciens et neufs,
quartier par quartier, les tendances et les
prix, des appartements des plus accessibles
aux demeures d'exception.»

Besançon : Éric Lerat ou « l'esprit Joa »
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/06/2016
Extrait : «Éric Lerat a pris ses fonctions le 1er
juin dernier en tant que DG du casino Joa. A la
tête d'un établissement qui compte plus de
70 salariés et 125 machines à sous (et un CA
de l'ordre de 16 MEUR), il a une double
mission : faire en sorte que le casino, racheté
il y a quelques mois et rénové dans la foulée,
s'imprègne de « l'esprit Joa » et devienne un
établissement de loisirs au sens large et pas
seulement un établissement de jeux et faire
revenir l'établissement bisontin, tombé à la
62e place, dans le Top 50 des casinos de
France en 2016.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard : création du réseau
d'affaires BNI
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/06/2016
Extrait : «Pas un hasard s'ils sont aussi
nombreux à se presser aux portes du musée
de l'Aventure Peugeot jeudi à 7 h du matin.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !
Ils en sont. Dans l'assemblée, des patrons de
BTP et des restaurateurs étoilés, des avocats
et des électriciens, des cuisinistes et des
agents immobiliers etc. Tous là pour assister
à la naissance d'un nouveau réseau d'affaires
porté par le groupe BNI, comme Business
Network International.»
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Un réseau de bus Aire urbaine
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 12/06/
Extrait : «La constitution d'un Pôle
métropolitain Aire urbaine prend forme. Il
concernera 310.000 habitants répartis entre
le Territoire de Belfort, le pays de Montbéliard
et le secteur d'Héricourt. Le premier chantier
sera celui du transport avec la mise en
commun d'un réseau de bus. « Avec le Pôle
métropolitain, il y aura un pot commun. Les
dépenses et les subventions concerneront la
même caisse », ajoute Damien Meslot, le
président de la Cab, qui précise que la taille
du Pôle permettra de pouvoir prétendre à de
nouvelles aides publiques, de l'Europe
notamment. À terme, il n'y aura plus qu'une
seule autorité de transport dans l'Aire
urbaine.»
Aire urbaine - Un contrat pour l'Allan
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 15/06/2016
Extrait : «Inciter les collectivités et les
entreprises à se mobiliser contre les
pollutions toxiques de l'eau : c'est le sens du
contrat
Opale
(Opération
Allan
Environnement) qui a été signé mardi au
conseil départemental de Belfort. Son
président Florian Bouquet accueillait pour la
circonstance celui de PMA, de la C.C. de
l'agglomération belfortaine (Cab) et de la C.C.
du sud Territoire. Ces trois communautés se
sont engagées à rencontrer les industriels de
leur secteur pour les accompagner dans la
réalisation de projets d'équipement visant à
une meilleure gestion de l'eau, le
Département étant chargé du suivi et du
contrôle des opérations. Autres partenaires
essentiels : la CCI de Franche-Comté, qui
interviendra auprès des entreprises situées
sur le reste du bassin-versant et l'Agence de
l'eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC).
L'AERMC financera les opérations pour un
total maximum de subventions de 4,5 MEUR
avec des taux d'aide pouvant atteindre 80%.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Tourisme - Destination Haut-Doubs
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/06/2016
Extrait : «Les offices du tourisme du HautDoubs voudraient travailler d'avantage
ensemble et promouvoir leurs richesses
particulières et communes. La mutualisation
des moyens des offices de tourisme est une
question qui fait son chemin. Et l'enjeu est de
taille. Le tourisme à l'échelle des six
communautés de communes du Haut-Doubs
qui forment le Pays du Haut-Doubs, c'est 72,6
MEUR dépensés par les touristes, soit 8,3 %
de la consommation locale. Le tourisme
occupe 10 % des salariés du territoire avec
plus de mille ETP. Cette ambition, également
portée par le CDT, va donc se décliner sur le
thème « plus forts ensemble » et donner lieu,
probablement, à la création d'un seul et
même office du tourisme pour Pontarlier,
Métabief Mont d'Or Deux Lacs, Mouthe et
Montbenoît.»
Pontarlier - La clinique se veut
dynamique
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/06/2016
Extrait : «Secouée par la perte de son service
chirurgie au début des années 2000, la
clinique Saint-Pierre a vacillé. Un temps
hésitant, le groupe Capio maintient sa
confiance, et donc son argent, au site
pontissalien,
qui
fait
travailler
70
professionnels. Il y a quelques années, l'ARS
avait diligenté une étude, dont l'objet était un
rapprochement « définitif » avec l'hôpital
public. « Cette étude n'est plus d'actualité »,
assure Valérie Fakhoury, directrice régionale
du groupe.»
Malbuisson : le premier bateau de
tourisme de l'histoire du lac est arrivé
RIDEAU (Thomas)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/06/2016
Extrait : «Six ans donc, que l'entreprise de
tourisme de Saint-Point-Lac, dirigée par David
Jeannerod et son épouse, attendait ce
moment fatidique. C'est une première pour le
Haut-Doubs « et le tourisme de la région »,
pense ce dernier. Avec ce modèle électrosolaire totalement écologique, le couple de
professionnels du tourisme va proposer
plusieurs activités. Et ne compte pas s'arrêter
aux visites sur le contour du lac commentées
par un guide. »
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