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À la Une...
QUELLES STRATEGIES POUR LES CLINIQUES DU DOUBS ?
Clinique de Montbéliard : Noalys a été choisi
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 01/07/2016
Extrait : «Soutenu par les élus, le groupe lyonnais a reçu l'aval de l'agence régionale de santé pour
implanter un nouvel établissement. Il devrait voir le jour fin 2018 au Pied des Gouttes. S'il n'y a pas
de recours.»
Besançon - La Polyclinique de Franche-Comté souffle ses vingt bougies
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 07/2016, n° 178
Extrait : «L'établissement de soin né du rapprochement des cliniques Saint-Luc et de la Mouillère
s'est imposé comme un des piliers de la santé. En 20 ans, elle compte déjà plusieurs extensions à
son actif. Elle dispose de 150 lits et places et emploie 250 salariés.»
Pontarlier - Capio conforte son positionnement
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2016, n° 222
Extrait : «Le développement de l'hôpital de jour, la création de nouvelles chambres et la rénovation
du salon-salle à manger participent d'une volonté d'ancrer encore davantage la clinique SaintPierre dans l'offre de santé locale. Le taux d'occupation de la clinique avoisine les 95% avec une
durée moyenne de séjour de 40 jours.»

Vie des entreprises
Besançon : Vix Technology a le ticket
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 28/06/2016
Extrait : «La filiale France du groupe
australien a assuré les tests et le
développement
du
dispositif
de
modernisation du système billettique des
transports de la métropole belge. D'un
montant équivalent au CA de la filiale
bisontine (soit 20 MEUR), le contrat de
Bruxelles constitue un tournant dans la
stratégie
de
l'entreprise.
Dans
la
réorganisation du groupe mondial, Besançon
a été désigné comme l'un des 3 centres de
développements produits, avec Cambrigde et
Perth. Une reconnaissance pour les 190
salariés bisontins.»
Besançon - Pixies, à la fois ici et ailleurs
JIMENEZ (Fred)
L'EST REPUBLICAIN, 28/06/2016
Extrait : «Modestement, l'agence de
communication digitale Pixies, qui fête ses 3
ans, illustre la révolution numérique, avec à
sa tête, Isabelle Paillard, cofondatrice de
Silicon
Comté
et
Baptiste
Picquard.
Aujourd'hui, ils animent un groupe d'une
dizaine de personnes et accueillent un espace
de co-working. « Les références se sont
rapidement accumulées. On travaille pour
des agences parisiennes et genevoises. Un
phénomène de bouche-à-oreille s'est installé.
Notre style, c'est de cultiver le minimalisme,
avec des interfaces très épurées. », précisent
ces derniers.»
Besançon : forte baisse d'activité chez
Maty
L'EST REPUBLICAIN, 24/06/2016
Extrait : «L'entreprise de vente de bijoux et
de montres par correspondance traverse une
période difficile. Il semble que les 2 dernières
saisons aient été particulièrement mauvaises
pour cette société qui emploie un peu plus de
500 salariés, dont une majorité à Besançon.
Le président du directoire, Patrick Cordier, a
brièvement
confirmé
les
difficultés
économiques traversées actuellement « sur
une partie de nos activités », précise-t-il.
«Nous sommes en train de prendre des
mesures
de
redressement,
de
repositionnement de nos produits. Elles
concerneront
surtout
l'animation
commerciale.»»

Ecole-Valentin - Groupe 1000, 30 PME
unies depuis 30 ans
PERRUCHOT (Christiane)
LE MONITEUR DES TP ET DU BATIMENT,
01/07/2016, n° 5875
Extrait : «Le 30e anniversaire de Groupe
1000 illustre l'évolution du marché de la
construction dans le Doubs, débouché
historique de l'entreprise désormais étendu
aux autres départements de Franche-Comté.
"Les marchés publics en entreprise générale
ont
pratiquement
disparu",
constate
Dominique Viprey, le président de la SA qui
réunit 30 PME de tous les métiers du
bâtiment. En 1986, 35 entreprises locales de
tous corps d'état avaient formé un
groupement. Si Groupe 1000 réussit à
maintenir son volume d'affaires autour de 20
MEUR par an, c'est avant tout parce qu'il est
en mesure de saisir l'opportunité des macrolots.»
Villers-le-Lac : ils transforment votre
coque de portable... en bois
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
20/06/2016, n° 222
Extrait : «C'est l'idée géniale de Julien Garret
et Jessica Beaudoin. Ils réalisent des coques
en bois pour téléphone et des claviers en bois
sous la marque Woodstache. Près de 40
magasins vendent leurs produits dont un à
Morteau (mais aussi Besançon et Pontarlier),
l'autre partie de vente étant réalisée sur le
net.»
Pontarlier - Gurtner plein gaz
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2016, n° 222
Extrait : «L'entreprise se recentre depuis
quelques années sur les équipements gaz
avec des produits assez innovants. "Le gaz
représente aujourd'hui 50% du CA", précise
Bruno Tracco, qui a repris Gurtner en 2015.
Gurtner emploie 85 salariés et a réalisé 12,5
MEUR de CA en 2015.»
Vuillecin - Colas : le drapeau vert de la
sécurité
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/06/2016
Extrait : «Colas s'est vu décerner le trophée
sécurité 2015. Cette distinction récompense
l'établissement qui n'a enregistré aucun
accident au cours de l'année 2015. Colas est
leader mondial de la construction/entretien
des infrastructures de transport. A Vuillecin,
ils sont 30 salariés.»
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Mésandans - Une étoile pour les 25 ans
du Tuyé
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/06/2016

Mandeure - 4 jours chômés chez PMTC
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 30/06/2016

Extrait : «25 ans déjà que Patrick Bouvard
s'est lancé dans l'aventure de la vente aux
particuliers de produits régionaux. Le tuyé est
construit en 1994, ainsi qu'un laboratoire. En
1995, il ouvre le magasin de détail. En 1997
est obtenu un agrément sanitaire CE et c'est
en 1999 qu'un deuxième tuyé voit le jour.
Regorgeant d'idées, il développe en 2009 un
restaurant, avant, en 2013, de créer un site
de vente sur internet. Aujourd'hui, il veille sur
une centaine d'employés. En cette année
anniversaire, il a convié Romuald Fassenet,
chef étoilé à venir concocter un menu revisité
avec les produits du tuyé.»

Extrait : «Peugeot Motocyles a annoncé 4
jours de chômage au mois de juillet. Ce
n'était historiquement jamais arrivé dans une
période d'activité dite haute et forte, comme
le souligne la CFDT qui a refusé de voter
cette mesure. La direction de PMTC évoque
entre autres des résultats au plan commercial
moins bons que le mois passé. Le site de
Mandeure comptabilise 27 jours de chômage
depuis le début de cette année.»

Montbéliard - Waterform : l'aquafitness
en grande forme
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 04/07/2016

Extrait : «Créée en 2008 par Hervé Huilier,
Creathes emploie une jeune équipe de 8
personnes. Leur défi : microencapsuler toutes
les
idées
multi-marchés
(cosmétique,
cosmétotextile, pharmacie, médical/santé,
agroalimentaire, chimie...) et les intégrer
dans des produits multi-supports : papier,
plastique, textile, crème, gel, parfum...
L'Agence Européenne de l'Aérospatial s'est
récemment adressée à Creathes pour
développer
des
applications
de
la
microencapsulation au bénéfice de la santé et
du bien-être de l'astronaute en vol spatial.»

Extrait : «Leader français de la remise en
forme dans l'eau, le groupe Waterform né et
basé à Montbéliard se recapitalise à hauteur
de 2 MEUR afin de lancer de nouvelles
formations pourvoyeuses d'emplois. 26 ans,
plusieurs MEUR d'investissements et une
extension plus tard, Serge Palisser n'est plus
seulement à la tête d'un complexe aquatique
et fitness de 3.500 m², qui fédère 2.000
adhérents. Mais d'un groupe avec sa branche
baptisée « Ellipse » qui conçoit et
commercialise en Europe du matériel
innovant comme les vélos aquatiques,
haltères, gants ou tapis « aqua ». L'entreprise
est passée de 6 à 45 salariés et le CA flirte
aujourd'hui avec les 4 MEUR.»
Sochaux - Gefco - 157 postes supprimés
en France
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 25/06/2016
Extrait : «Le logisticien Gefco a présenté ces
jours derniers un projet de plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE). Ce projet
entraînera une réduction de 436 postes, dont
157 en France. La filière distribution de
véhicules neufs est la plus touchée avec 96
suppressions de postes. Les sites de SochauxÉtupes (161 salariés) et de MulhouseSausheim (179 salariés) sont touchés, mais
beaucoup moins semble-t-il que ceux situés
dans l'Ouest de la France. Les difficultés sont
liées à « la baisse continue des volumes
confiés par PSA Peugeot Citroën », qui est le
plus gros client de la logistique (plus de 40 %
du trafic).»

Belfort - Creathes : santé et bien-être
jusque dans l'espace !
ADN-FC, 06/2016, n° 11

Danjoutin - SESAB : l'été des cabines et
bungalows
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 29/06/2016
Extrait : «Voilà un an que le Service
d'entretien sanitaire autonome belfortain
(SESAB) a investi son nouveau site à
Danjoutin, « quelque 10.000 m² dont 4.000
m² de dépôts », précise son créateur Ahmed
Kaddouri. Depuis 2002, le SESAB, spécialisé
dans la location, l'installation et l'entretien de
bungalow, de sanitaires et la mise en place
de barrières, a connu une croissance
régulière.
Aujourd'hui,
l'activité
de
l'entreprise touche pour moitié le secteur des
travaux publics et pour moitié l'événementiel.
« Nous rayonnons dans le Grand Est »,
résume-t-il. S'il vient de signer un nouveau
contrat de 3 ans avec les Eurockéennes, il
compte parmi ses nouveaux clients la ville de
Belfort. Avec ces nouvelles perspectives, 2
nouvelles personnes ont été embauchées
portant ainsi à 9 l'effectif global.»
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Chaux - Pisciculture Beaume : des
poissions en circuit court
ADN-FC, 06/2016, n° 11
Extrait : «Créée il y a plus de 25 ans par JeanBaptiste Beaume, Pisciculture Beaume est
unique dans son domaine d'activité. En 2000,
la reprise par son fils Thierry permet le
développement de l'activité. D'importants
investissements immobiliers et matériels, à
hauteur d'un MEUR, lui ont permis de tripler
les capacités de production à 600 tonnes
annuelles. Un atelier de transformation et un
magasin de vente de poissons aux
particuliers seront opérationnels courant juin
2016. Deux créations de postes sont
également attendues.»
Fontaine - Wamar Engineering : les
médecins des turbines à gaz
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 22/06/2016
Extrait : «« Nous sommes un peu les
médecins des turbines à gaz », résume Farid
Bouchene, DG de Wamar Engineering SAS.
Cette société spécialisée dans le retrofit - la
remise en état des turbines à gaz - s'est
installée à l'Aéroparc en 2008. L'actionnaire
majoritaire, une holding jordanienne, a tout
simplement
voulu
bénéficier
d'un
environnement particulièrement favorable à
ce secteur d'activité, avec la présence à
l'époque des deux géants de l'énergie,
Alstom et General Electric qui désormais,
n'en font plus qu'un. L'entreprise a réalisé un
CA de 3,5 MEUR en 2015. Elle s'est fixée le
même objectif pour l'an prochain, mais
compte accroître son développement par la
suite. Elle a d'ailleurs commencé à renforcer
son effectif.»
Auxelles-Bas – O. Lacreuse ouvre une
fenêtre de tir chez Plubeau et Cie
ADN-FC, 06/2016, n° 11
Extrait : «Olivier Lacreuse, 35 ans, représente
la 5ème génération à la tête de l'entreprise
familiale Plubeau & Cie. Spécialisée dans le
décolletage et la mécanique de précision,
cette entreprise centenaire connaît un nouvel
essor grâce aux orientations du jeune
dirigeant. Passionné de tir de loisirs depuis 22
ans, il vient de mettre au point la fabrication
de projectiles sous la marque TPM (Tir de
Précision Monométallique). Titulaire du
certificat de qualification professionnelle «
Commerce, Armes et Munitions », la société
est désormais le seul fabricant  distributeur
français de balles de tirs. Elle emploie
aujourd'hui 3 personnes qualifiées.»

Vesoul - Le MOOC d'Onlineformapro pour
former des volontaires
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 05/07/2016
Extrait : «La société spécialisée dans l'elearning a remporté l'appel d'offres de la ville
de Paris, dans le cadre de l'Euro de Foot. Cet
organisme de formation spécialisé dans le
"digital learning", créé par Michèle Guerrin, a
conçu un "serious game" s'adressant aux
gamers comme aux novices. Objectif :
apporter aux volontaires des compétences à
la fois en matière de foot et de tourisme. La
conception a mobilisé une dizaine de
personnes entre décembre et mars. Pour
cette petite société (105 salariés, 4,5MEUR de
CA), ce contrat de 100.000 EUR était un gros
enjeu.»
Faucogney - SEB : réparer, c'est bien
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 25/06/2016
Extrait : «A partir du mois de septembre, le
logo "Réparable pendant 10 ans" va s'afficher
progressivement sur les emballages des
produits du groupe Seb. Le site historique de
Faucogney et son entrepôt de stockage sont
au cœur de cette nouvelle politique avec
5.000 m² dédiés à la conservation de près de
5,7 millions de pièces de rechange
représentant 40.000 références. Le site de
Faucogney emploie 120 salariés.»
Lons-le-Saunier - Henry Jullien : 39
suppressions de poste
VILETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 23/06/2016, n° 3735
Extrait : «En proie a des difficultés
financières, l'entreprise, en redressement
judiciaire, annonce un "plan de sauvegarde
de l'emploi" entraînant 27 licenciements. "On
ne peut pas faire du "made in France" à un
prix "made in China". Nous allons nous
recentrer sur le vrai haut-de-gamme et nous
intéresser
davantage
à
l'exportation.
Aujourd'hui, 70% de nos ventes sont réalisées
en France. Puisque le marché français est
durablement touché, nous espérons arriver à
un équilibre 50-50 et proposer des belles
montures, chères, mais avec une vraie valeur
ajoutée", précise Pierre Fauvau, président de
l’entreprise Henry Jullien.»
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Transarc Credoz: "Nous allons quitter
Lons-le-Saunier"
BUTET (Jean-François)
LE PROGRES, 30/06/2016
Extrait : «Le Conseil départemental s'est
prononcé sur le renouvellement de la
concession
2016-2023
des
transports
scolaires et interurbains, La nouvelle
délégation de service public est très
défavorable à Transarc Credoz. Selon son
PDG Damien Rameau, Transarc n'assurerait
plus que 8% des transports scolaires et
interurbains contre 20% aujourd'hui. Il
poursuit: " Cette nouvelle répartition va avoir
des
conséquences
graves
sur
notre
entreprise. Cela va entraîner le licenciement
sec de 9 chauffeurs." Surtout, l'entreprise
envisage très sérieusement de quitter Lonsle-Saunier.»
Morez : Logo orphelin de LVMH
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 04/07/2016
Extrait : «Le lunetier Logo, qui emploie près
de 200 personnes, vient d'être placé, à sa
demande, en redressement judiciaire pour la
première fois depuis sa création en 1896.
L'ouverture de cette procédure fait suite au
non renouvellement des licences Tag Heuer
et Fred, qui contribuaient à la notoriété du
fabricant jurassien. Allégée provisoirement de
la pression financière, l'entreprise a l'espoir
d'aboutir rapidement à une nouvel accord
d'exploitation.»

Vie des territoires
BFC - La RSE veut "Etre" dans la
commande publique
ROBISCHON (Christian)
LE MONITEUR DES TP ET DU BATIMENT,
24/06/2016, n° 5874
Extrait : «La Responsabilité sociale des
entreprises et les marchés publics forment un
couple
compliqué.
En
jouant
les
entremetteurs, "Etre" BFC lancera à la
rentrée ses premières actions, sous la forme
souple d'une SCIC qui rend aisée l'entrée de
membres... ou leur sortie. Les 34 premières
entreprises adhérentes ont permis de franchir
le seuil minimal de 18 500 euros de capital,
et les arrivées prochaines devrait le porter à
30 000 EUR en fin d'année, expose Louis
Deroin, président d'Etre. La structure
annonce un triple objectif : informer sur les
principes de la RSE, promouvoir les bonnes
pratiques locales, notamment au sein d'un
club d'entreprises et former.»

BFC : la filière bois-forêt « copilotée »
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 02/07/2016
Extrait : «À Dijon, Sylvain Mathieu, viceprésident du CR en charge du secteur, et
Vincent Favrichon, directeur régional de
l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt,
ont porté jeudi sur les fonts baptismaux une
commission au sein de laquelle plancheront
des professionnels publics et privés des 8
départements. Ils devront faire d'ici 2017 des
propositions pour décliner en BourgogneFranche-Comté le plan « bois-forêt » et
préparer le contrat stratégique de filière des
dix prochaines années.»
BFC : des trajets professionnels de plus
en plus longs
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 03/07/2016
Extrait : «Les déplacements entre le domicile
et le travail ne cessent de s'allonger et de se
compliquer, pour les salariés de la région
Bourgogne-Franche-Comté. C'est ce qu'a pu
constater l'Insee dans une enquête consacrée
à un phénomène relevé partout ailleurs. Dans
9 cas sur 10, les déplacements professionnels
se font en Bourgogne-Franche-Comté. Pour
autant, près de 75 000 salariés sortent
chaque jour de leurs frontières régionales
pour rejoindre leur lieu de travail. Parmi eux :
plus de 32 000 frontaliers suisses. L'Insee
évoque « une explosion » du travail frontalier,
lequel a progressé de... 138 %, depuis le
début des années 2000.»
BFC - Chômage : la stabilisation
s'installe
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 25/06/2016
Extrait : «Le chômage semble (enfin)
s'installer dans une certaine forme de
stabilisation dans la région. Encore qu'il faille
être toujours très prudent selon les
catégories, les âges et les départements. Fin
mai, le chômage pour la catégorie A (longue
durée) a en tout cas diminué de 0,2 % en
Bourgogne Franche-Comté. Soit une baisse
de 230 demandeurs pour un nombre total
d'allocataires de 134 870. Les différences se
retrouvent selon les départements. Pour la
catégorie A, la fourchette va de -1,8 % dans
le Jura à plus + 1,7 % en Haute-Saône. Toutes
catégories confondues, le Territoire de Belfort
affiche une baisse 2,6 % contre une hausse
de 0,8 % en Haute-Saône.»
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Le savoir-faire comtois au Bourget
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 27/06/2016
Extrait : «La Franche-Comté sera représentée
au salon World Nuclear Exhibition, le RDV
international de la filière énergie nucléaire,
dont la deuxième édition se tiendra du 28 au
30 juin. Plus de 700 exposants et environ
10000 visiteurs professionnels sont attendus.
Trois entreprises régionales seront sur place,
grâce à l'action concertée de l'ADN FrancheComté, de la Vallée de l'énergie, de la CCIR et
de la Région Bourgogne Franche-Comté. Pour
Dynamène, MGR et Sélectarc Welding, c'est
surtout l'occasion de nouer des contacts et de
rencontrer de nouveaux partenaires et
clients.»
FC - L'éolien monte en méga puissance
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 22/06/2016
Extrait : «Des schémas régionaux éoliens
avaient précisé, en 2012, les objectifs en
puissance à déployer à l'échéance 2020 : 600
MW
(mégawatt)
en
Franche-Comté.
Actuellement, avec un seul parc en
mouvement (20 mâts) depuis 2007 sur la
crête du Lomont, pour une puissance de 44
MW, la Franche-Comté est loin du compte. Le
panorama devrait cependant vite évoluer
sous la poussée de huit parcs autorisés en
Haute-Saône, dans le Jura et le Doubs. Au vu
des seuls parcs actuellement autorisés, on
peut estimer que la Franche-Comté
développera à court terme une puissance
totale de 324 MW, huit fois plus
qu'aujourd'hui, produite par 104 mâts. Il
semble malgré tout peu vraisemblable que la
région puisse croiser le cap fixé des 600 MW
dans les 4 ans.»
Doubs - CIP : à l'écoute des entreprises
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/06/2016
Extrait : «Voilà 10 ans qu'œuvre en ce sens le
centre d'information sur la prévention des
difficultés des entreprises. « Notre action est
de longue haleine afin de faire évoluer les
mentalités et amener les chefs d'entreprise,
tant de PME que de TPE, à considérer que la
justice commerciale et tous les organismes
collecteurs ont également pour mission de les
aider à surmonter leurs difficultés dans les
meilleures conditions », indique Jacques
Dardy président du CIP. Au cours de l'année
2015, nombre de dirigeants d'entreprises de
tous types ont eu des contacts avec le CIP
afin d'obtenir des conseils et de trouver des
solutions à leurs diverses difficultés.»

Le Doubs, première destination
française de la région
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 07/2016, n° 178
Extrait : «Le Doubs est classé en première
position des 8 départements de BourgogneFranche-Comté en termes de séjours des
clientèles françaises. Par ailleurs, il y a
désormais plus de chambres d'hôtes que
d'hôtels dans le département. L'économie
touristique du Doubs représente plus de 5
200 emplois en moyenne sur l'année, soit 3%
de l'emploi total dans le département.»
Charbonnières-les-Sapins : le Dino Zoo
dernier cri
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/07/2016
Extrait : «Le parc préhistorique lance sa
saison estivale avec 4 nouvelles animations.
Avec 160 000 visiteurs l'an passé, Le DinoZoo (couplé au gouffre de Poudrey) est le 2e
site touristique du département (après la
Citadelle) et le premier site privé en termes
de fréquentation. Trente personnes, dont 3
médiatrices scientifiques qui encadrent les
animations, travaillent pour la saison estivale
sur le site qui s'étend sur 15 hectares.»
Eurovia : la sécurité payée en Louis d'or
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/06/2016
Extrait : «1 219e jour consécutif sans l'ombre
d'un accident du travail sur les chantiers.
C'est la performance « remarquable » des 97
salariés Eurovia de Montbéliard-Besançon. 9
nominations, c'est « une performance
remarquable à l'échelle du groupe », à en
croire Pierre Monlucq, le nouveau directeur
de la toute nouvelle délégation baptisée
Centre-Est. Eurovia a initié ce challenge il y a
une vingtaine d'années. L'agence dont les
salariés n'ont eu aucun accident du travail
avec arrêt sur une année décroche la
mention bon élève. Un Louis d'or est remis à
chaque salarié de la structure.»
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CAPEB 90 : « Aujourd'hui, on essaie
surtout de ne pas perdre d'argent »
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 27/06/2016

Luxeuil : le Casino rapporte un million à
la Ville
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/06/2016

Extrait : «La Confédération de l'artisanat et
des petites entreprises du bâtiment (Capeb)
tenait son AG vendredi. "En 2013, on
comptait 773 entreprises du bâtiment, qui
employaient 1.111 salariés. Mais l'an dernier,
une douzaine de sociétés ont arrêté car elles
n'y arrivaient plus. Outre la conjoncture, le
système des autoentrepreneurs nous a aussi
fait beaucoup de mal", précise Antonio
Cabete, son président. La CAPEB 90 compte
170 adhérents contre 55 début 2008.»

Extrait : «Quatre-vingts salariés pour 72 ETP :
la taille d'une belle entreprise au cœur de
Luxeuil. Le casino, exploité par Joa dans le
cadre d'une délégation de service public, qui
court jusqu'en 2019 a apporté sur son dernier
exercice comptable 1.024.237 EUR à la
collectivité. Le CA est marqué par une légère
augmentation, (+ 0,4 %) en comparaison
avec l'exercice précédent. Il dépasse encore
légèrement
les
6,5
MEUR.
Après
prélèvements fiscaux. 105 machines à sous,
7 tables de jeux, mais aussi l'hôtel et le
restaurant constituent ce fonds de commerce
qui n'a cessé de rester attractif.»

Belfort : "Ce n'est pas un projet
fantôme"
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 28/06/2016
Extrait : «Le russe Alexey Jarkov souhaite,
avec son associé Evgeny Schastnyy, acquérir
la Maison des arts du travail (MAT) de Belfort
pour en faire un « complexe d'affaire haut de
gamme ». Le lieu proposerait un hôtel de 60
chambres, un restaurant, des commerces,
avec à la clé la création de 45 emplois.
L'enveloppe pour réaliser ce projet s'élève à 6
MEUR.»
Haute-Saône : y-a-t-il des raisons
d'espérer ?
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/06/2016
Extrait : «La CCI 70 a organisé une table
ronde sur la situation économique de la
Haute-Saône. Pour en saisir le pouls, Jean-Luc
Piton, membre du bureau, avait invité une
quinzaine de chefs d'entreprises ou de
représentants de branches professionnelles.
Ils ont livré leur sentiment sur cette première
moitié 2016. Bilan et constats.»
Haute-Saône - Tourisme économique :
des savoir-faire à découvrir
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 30/06/2016
Extrait : «Durant l’été, la CCI reconduit son
opération de tourisme économique. Elle a
programmé des visites d'entreprises qu'elle
recense dans un calendrier disponible sur son
site internet. Dans la plupart des cas, les
visites sont gratuites mais les participants
doivent impérativement s'inscrire en ligne.
Seule nouveauté, cette année, la CCI propose
une visite guidée de ses nouveaux locaux du
Parc expo.»

Jura - CMA : "Dans cette période
compliqué, l'artisanat jurassien n'a pas
à rougir"
VILLEMINOT (Mathilde)
LE PROGRES, 01/07/2016
Extrait : «Michel Chamouton présidera la
dernière AG de cette mandature de la
chambre de métiers et de l'artisanat.
Interview, bilan et perspectives. 5300
entreprises de l'artisanat sont enregistrées
dans le Jura. 1 300 seront à reprendre dans
les cinq prochaines années.»
Jura - Le chômage au plus bas depuis
décembre 2014
CLEAU (Stéphane)
LE PROGRES, 25/06/2016
Extrait : «Avec la nouvelle inflexion de 1,8%
enregistrée en mai, le nombre de
demandeurs d'emploi dans le département
atteint son niveau le plus bas depuis un an et
demi. Elle fait du Jura le meilleur élève de
Bourgogne-Franche-Comté non seulement sur
le mois écoulé mais également sur
l'ensemble des trois derniers mois (- 4,2%).»
Les commerçants lédoniens regroupés
sur un site Internet unique
MARCHAL (Christophe)
VOIX DU JURA, 30/06/2016, n° 3736
Extrait : «Une galerie marchande numérique
locale, achetonszalons.com, ouvrira le 1er
septembre. L'ambition de valoriser le
commerce local par l'outil numérique. Il
regroupera l'offre commerciale et la
recensera sur un seul et unique site. Le site
aura aussi pour objectif d'informer la clientèle
et de limiter l'évasion commerciale.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE

Miserey-Salines - Burger King va
s'installer dans la zone commerciale
LA PRESSE BISONTINE, 07/2016, n° 178

Haut-Doubs - Les sangles d'importation
légales pour le mont d'or
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN, 24/06/2016

Extrait : «L'enseigne de restauration rapide
américaine va implanter son nouveau
concept "Prime" dans la zone de Valentin. Le
restaurant va s'étendre sur 512 m² et offrira
155 places assises. Cette ouverture doit
s'accompagner de la création de 80 emplois
au minimum, "un nombre cohérent avec la
taille de la structure" indique encore
l'enseigne.»
Champagney - La fromagerie du Pré
Verdot voit plus grand
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 07/2016, n° 178
Extrait : «Forte de son succès, la Fromagerie
du Pré Verdot déménagera l'an prochain dans
un nouveau bâtiment sur la zone d'activité de
Pouilley-les-Vignes.
Histoire
de
fêter
dignement ses 20 ans d'existence. La
fromagerie emploie actuellement 2 salariés, 2
apprentis, ainsi que Julie Hess, et son père,
Benoit Raballand, le fondateur. Le transfert
du siège social devrait s'accompagner de la
création
d'au
moins
un
emploi
supplémentaire. "Avec l'installation dans les
nouveaux locaux, nous espérons pouvoir
augmenter notre production de 20%"
estiment les responsables.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Une troisième manufacture Hermès pour
le Pays de Montbéliard
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 01/07/2016
Extrait : «Le groupe de luxe lancera le
chantier d'un troisième atelier de selleriemaroquinerie à la fin de l'été. A terme, au
pays de Peugeot Sochaux, elle comptera 780
artisans. A Allenjoie, ce troisième atelier
emploiera 250 selliers-maroquiniers. Il sera le
seizième de la maison dans l'Hexagone.»

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

Extrait : ««Le cahier des charges de
l'Appellation d'origine protégée (AOP) mont
d'or comporte heureusement quelques
souplesses », confie Michel Beuque. Le
président du syndicat interprofessionnel du
mont d'or peut souffler. « Il n'y a aucune
affaire ! Ça dérange une personne ». Installée
dans le Haut-Doubs, Agnès Ambert, artisan
sanglier a porté l'affaire devant la justice en
2012. Elle dénonçait l'utilisation par les
producteurs de mont d'or de sangles d'épicéa
en provenance des pays de l'Est, soit hors de
la zone traditionnelle de fabrication, et qui ne
font pas mention de l'origine du cerclage sur
l'étiquetage du fromage. Le consommateur,
pensant acheter un produit 100 % local,
serait ainsi trompé, a fait valoir Mme Ambert.
La cour d'appel de Besançon a confirmé
l'ordonnance de non-lieu rendue en première
instance. Le juge a considéré que
l'importation de sangles en provenance des
pays de l'Est ne remettait pas en cause
l'AOP.»
Haut-Doubs : "Le secteur des lacs est
plutôt dans une dynamique positive"
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2016, n° 222
Extrait : «Président du Comité Départemental
du Tourisme du Doubs, Pierre Simon suit avec
attention l'évolution touristique du HautDoubs. Ce dernier estime que l'économie
touristique du Haut-Doubs a encore une belle
marge de progression. Au total, 7500 lits
touristiques tous modes d'hébergement
confondus sont disponibles autour des lacs.»
Haut-Doubs : plus on s'éloigne de la
frontière, plus les revenus baissent
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
20/06/2016, n° 222
Extrait : «La Chenalotte, Noel-Cerneux,
Villers-le-Lac, Montlebon sont parmi les 10
communes du Doubs qui comptent le plus de
revenus élevés. Une moyenne évidemment
liée à l'effet frontalier. D'autres parties du
Haut-Doubs sont nettement moins bien loties.
Enquête.»
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