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À la Une...
MONT D’OR : UN FROMAGE DE SAVOIR-FAIRE
Le mont d'or est de retour
LE PROGRES 09/09/2016
Extrait : «Le volume de mont d'or atteignait 5088 tonnes en 2015-2016, en augmentation de 3% par rapport à
l'an passé. La filière compte dix ateliers fabricants qui collectent et transforment le lait d'environ 400
producteurs sur le massif du Jura. C'est l'entreprise Jacquet de Foncine-le-Haut qui fournit les boîtes.»

Les sangliers de Franche-Comté sonnent la charge pour sauver leur savoir-faire
PERRUCHOT (Christiane) | TRACES ECRITES NEWS, 12/09/2016
Extrait : «Le 10 et 11 septembre a lieu le lancement officiel de la saison du Mont d'Or. Avant cette date, aucun
de ces fromages à pâte molle ne peut être commercialisé. L'occasion de rencontrer un professionnel sans
lequel ce fromage AOP n'aurait pas ce goût boisé : un sanglier. La saison 2016/2017 démarre dans un contexte
tout particulier. Au début de l'été, la cour d'appel de Besançon a autorisé les sangles d'importation.»

Haut-Jura - Les sangliers manquent de bois
HENRIET (Monique) | VOIX DU JURA, 08/09/2016, n° 3746
Extrait : «Christian Grenard, sanglier à Lajoux depuis 20 ans regrette le manque d'organisation de la filière
bois plus que la concurrence des sangles polonaises. En moyenne, cet artisan lève 80 000 mètres par an.»

Haut-Doubs : le mont d'or face à la mondialisation
FOHR (Didier) | L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/09/2016
Extrait : «Le mont d'or pourrait faire partie de la « liste restreinte » de fromages susceptibles de perdre leur
appellation d'origine protégée. Mais le mont d'or pourra-t-il être copié au Canada ? Et existe-t-il un risque
économique pour les producteurs du Haut-Doubs ? Il est certain, d’une part, qu'un producteur de fromage ne
pourrait vendre du « mont d'or canadien » en France et d'autre part, que la distance entraînerait des coûts
rédhibitoires.»

Vie des entreprises
Besançon - Héritage virtuel : virtuel et
historique
CHEVALIER (Frédéric)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
12/09/2016, n° 4515
Extrait : «Deux historiens issus de l'Université
des sciences humaines de Franche-Comté,
Loïc Thirion-Lopez et Pierre Rupp, ont
entrepris de conjuguer dans un même métier,
deux passions communes : les nouvelles
technologies et l'histoire. C'est ainsi qu'ils ont
créé en juin 2007 leur société. Baptisée
Héritage Virtuel, elle fait se rencontrer les
mondes de la 3D et ceux de l'archéologie, de
l'industrie, de la culture et de l'urbanisme.»
Valdahon – Gardavaud : fédérer autour
de l'habitat
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,09/09/2016,n°3660
Extrait : «Gardavaud Habitations insuffle une
nouvelle dynamique sur le territoire en
fondant le tout premier Salon de l'habitat qui
se déroule ce week-end. Plus de 25
partenaires francs-comtois seront présents
pour conseiller et guider les porteurs de
projet dans la construction, la rénovation ou
l'aménagement de leur "home sweet home".
Entretien avec Samuel Gardavaud.»
Pontarlier - Chez Bonnevaux, il n'y a que
le patron qui change
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2016, n° 203
Extrait : «Régis Marceau a transmis son
entreprise en juillet dernier à Christophe
Duchêne qui compte bien se développer sans
pour autant changer de cap. L'activité
s'articule autour de trois métiers différents :
tôlerie, métallerie et tuyauterie. L'entreprise
emploie une quinzaine de personnes et
réalise entre 1,3 et 1,6 MEUR de CA.»

Pontarlier - ATM Transport : une
croissance maîtrisée
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/09/2016
Extrait : «L'essentiel de l'activité d'ATM se
concentre sur une réalité que Jean-Philippe
Blondeau n'ignore pas : la Suisse (moteur de
l’économie locale). Et dans ce cas précis, le
transport de marchandises entre les deux
pays. « En étant chacun présent de chaque
côté de la frontière, on est plus pertinent
dans l'offre de transport et de transit, sachant
que l'on ne cherche pas forcément à en
développer une plus que l'autre ou l'une au
détriment de l'autre. Nous cherchons avant
tout à produire un service global. Sur 2016,
les premiers indicateurs laissent apparaître
que nous sommes encore en progression ».»
Arçon - Girardet : des fenêtres 100%
françaises
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2016, n° 203
Extrait : «Menuiserie Girardet fabrique 2 500
à 3 000 fenêtres chaque année, vendues
localement ou expédiées aux quatre coins du
pays. L'entreprise emploie 13 personnes. Elle
réalise 1,6 MEUR de CA. L'heure est à la
promotion de ce savoir-faire. "On est encore
trop discret", avoue Denis Girardet.»
Labergement Sainte-Marie : Voegtlin a
changé de main
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2016, n° 203
Extrait : «Le repreneur de Voegtlin
spécialisée dans le chauffage, sanitaire et
couverture, veut s'appuyer sur le renommée
et l'expérience de cette société... créée en
1890. Pierre Worms, président de FCC, basé à
Dole, est le repreneur. L'entreprise emploie
22 salariés.»
Grand'Combe-Châteleu - Jurabois : tous
les produits en bois de pays
TISSERAND (Fabienne)
LE BOIS INTERNATIONAL, 17/09/2016, n° 31
Extrait : «Planches, planchers, moulures et
tasseaux en bois de pays, c'est ce que la
Jurassienne des Bois, scierie raboterie,
propose
aux
professionnels
et
aux
particuliers, sous la marque Jurabois. 16
personnes travaillent à la scierie et 6 à la
raboterie. L'entreprise transforme 25 000 m3
par an de sapin et d'épicéa de pays. Elle
réalise un CA de 5 MEUR en 2015 dont 1
MEUR pour la raboterie.»
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Mandeure : avec Mahindra, PMTC vise
un retour à l'équilibre en 2018
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 12/09/2016
Extrait : «Le constructeur regagne des parts
de marché en Europe. Mais les salariés
français s'inquiètent des transferts de
fabrication en Chine. Le CA 2016 est attendu
en hausse de 10% par rapport à celui de
2015 (100 MEUR) mais le site de Mandeure
ne produit plus que 10 000 véhicules sur les
60 000 fabriqués dans l'année.»
Alstom : Belfort ne fabriquera plus de
trains
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 08/09/2016
Extrait : «La direction générale d'Alstom
Transport confirme les propos tenus au
personnel et aux syndicats de l'usine : « Nous
allons transférer progressivement, pendant
les deux années à venir, les activités
d'ingénierie et de production sur notre site de
Reichshoffen, en Alsace. Alstom ne part pas
de Belfort car nous y gardons l'activité de
service, c'est-à-dire la maintenance, qui
emploie actuellement une cinquantaine de
personnes mais qui peut se développer ». Ce
sont plus de 400 postes qui vont être
supprimés.»
Alstom se donne dix jours pour décider
du sort de Belfort
COLLET (Valérie)
LE FIGARO ECONOMIE, 14/09/2016
Extrait : «Sous pression de l'Etat, la direction
assure qu'aucune décision ne sera prise
avant la fin des négociations. Le groupe est
dans l'attente d'hypothétiques commandes
pour remplir ses usines.»
Belfort - GE : à toute vapeur !
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 17/09/2016
Extrait : «General Electric vient de renforcer
sa position de centre d'excellence mondial
dans le domaine de l'énergie. L'accord du
gouvernement britannique pour relancer le
chantier nucléaire d'Hinkley Point permet en
effet à GE de remporter un contrat de 1,9
MdEUR de dollars, aux côtés d'EDF, au sein
d'un projet global de plus de 21 MdEUR.
Arabelle est la turbine la plus puissante du
monde, avec un rendement supérieur de 2 %
par rapport à ses concurrentes et un taux de
fiabilité de 99,96 %.»

Vieux Charmont : Courtet Polycomm,
l'adaptation continue
ADN-FC, 09/2016, n° 13
Extrait : «Spécialisée dans le négoce et la
transformation de matières plastiques,
Courtet Polycomm développe sa valeur
ajoutée dans l'impression 3D. Tournée à
l'origine vers le négoce de matières
plastiques, l'entreprise s'oriente au fil des
années dans la transformation de la matière
première pour répondre aux besoins
croissants de communication interne au sein
des entreprises locales. Forte de 17 salariés,
la famille Courtet ne cesse de développer
l'entreprise créée en 1980 et d'élargir
l'activité vers des produits diversifiés tels que
la signalétique, l'agencement et les nouveaux
modes de communication.»
Grandvillars - Filmatic Industrie : 4 ans
déjà depuis la sortie du groupe Citèle
ADN-FC, 09/2016, n° 13
Extrait : «Spécialisée dans la maintenance et
modification d'outillages de presse (80% de
son CA), Filmatic Industrie emploie 25
personnes à Grandvillars. Elle fait partie des
rares entreprises du Nord Franche-Comté à
être équipée de centres d'usinage à grande
vitesse. Elle offre ainsi un service stratégique
à de nombreuses filières industrielles du Nord
Franche-Comté.»
La Chapelle-sous-Rougemont – MPlus :
ils impriment du métal !
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 19/09/2016
Extrait : «En compagnie du Lermps, le
laboratoire de l'UTBM qui travaille sur les
matériaux, et du bureau d'étude belfortain
Inventis qui maîtrise la partie conception, le
groupe MPlus, spécialiste des superalliages,
se diversifie. Les pièces métalliques, qu'il
fabrique selon la méthode additive, offrent
des perspectives inédites aux industriels.
Cette véritable technologie de rupture se
concrétise à travers Dinamis, une SAS en
cours d'élaboration au capital de 300 000
euros. MPlus y sera présent à hauteur de
80%, le reste se répartissant entre l'UTBM et
Inventis, chargé du design et de la
conception. La demande est déjà effective
dans les domaines de l'aéronautique, du
médical et du sport.»
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Vesoul : DG Metal Technic a été reprise
par ses salariés
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 09/09/2016
Extrait : «Ces derniers croient en l'avenir de
cette métallerie, créée en 1993 par Gérard
Dechambenoit. « Il y a 9 salariés mais 7
actionnaires seulement car nous avons un
apprenti et une personne qui arrive en
octobre au bureau d'études », détaille Franck
Chapuis, désormais à la tête de l'entreprise.
Le carnet de commandes fait état de huit
mois de travail d'avance. Les clients
professionnels, qui composent 95 % de la
clientèle, sont restés fidèles. La métallerie
œuvre dans le domaine du sur-mesure,
travaillant l'acier, l'alu et l'inox. Elle fabrique
des
portes,
garde-corps,
escaliers,
vérandas...»
Lure : « World Tricot habille aussi les
meubles »
L'EST REPUBLICAIN, 08/09/2016
Extrait : «Un vent nouveau souffle du côté de
World Tricot à Lure. Au niveau de l'équipe
dirigeante, avec les arrivées de Gabrielle
Bleuchot, pour seconder Mme Colle, la
dirigeante bénévole de la société, et Karine
Viry, qui prend les rênes du domaine
commercial. Puis au niveau du segment
fabrication, qui connaît un nouvel essor dans
l'ameublement. « World Tricot habille aussi
les meubles », confie Carmen Colle. Et de très
belle façon. Une diversification qui lui ouvre
de nouveaux horizons dans la décoration. «
On est les seuls à avoir cette compétence ».
Enfin, labellisée « Entreprise du Patrimoine
Vivant », la société sera présente fin
novembre au Salon Made in France.»
Ternuay - Scierie Lalloz : du manche
d'outil à la palette
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/09/2016
Extrait : «Aujourd'hui la production originelle
de manches et outils s'est orientée vers celle
de palettes. Des articles d'excellente qualité
sont réalisés en frêne et charme. "Il a fallu
également rénover des machines, en
renouveler d'autres pour produire aujourd'hui
entre 1 000 et 1 300 palettes par jour avec
dix personnes » détaille David Lalloz.»

Dole : Puget met en chantier son
nouveau départ
LE PROGRES, 08/09/2016
Extrait : «L'entreprise de charpente-zinguerie
de la zone portuaire est sortie du
redressement judiciaire et prend un nouveau
départ sous le nom de "Société Nouvelle
Puget". La société s'est spécialisée dans les
chantiers à haute technicité. Elle emploie une
vingtaine de salariés.»
Rochefort-sur-Nenon : le nouveau siège
de Chazal va bientôt sortir de terre
LE PROGRES, 17/09/2016
Extrait : «Sur un terrain d'un peu plus de
5000 m², l'édifice occupera au total 1 690 m²
de surface, ce qui représente une extension
des locaux de plus de 40%. Le siège de
Chazal, spécialisée dans le commerce de gros
des produits à base de viande, emploie
actuellement une quarantaine de salariés.»
La scierie Grandpierre s'installe à
Champagnole
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 13/09/2016
Extrait : «La scierie Grandpierre, ravagée par
un incendie à Châtel-de-Joux pendant l'été
2015, vient d'acquérir la scierie Cuby de
Champagnole. Les emplois seront conservés
soit environ une vingtaines de personnes. "La
scierie Grandpierre a le label Jura supérieur,
on apporte donc ce savoir-faire de stratégie
haut-de-gamme que l'on va poursuivre sur le
site de Champagnole", explique Gilles
Grandpierre.»
Saint-Pierre (39) : la société Mandrillon
sauvée par un Autrichien
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 14/09/2016
Extrait : «En redressement judiciaire depuis
juillet 2015, le fabricant de lunettes
Mandrillon, installé dans la zone industrielle
de Saint-Pierre, vient d'être sauvé par un
autre acteur de la lunette, Andy Wolf, en
Autriche. La société Mandrillon emploie 19
personnes tandis que Andy Wolf en fait
travailler une soixantaine à la production et
trente à la distribution. L'entreprise fabrique
des lunettes haut-de-gamme, notamment
avec une monture métal, savoir-faire
jurassien.»
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Morez : les salariés de Logo crient leur
colère
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 16/09/2016

Montbéliard : l'hôtel Ibis racheté par un
tout jeune groupe hôtelier
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 09/09/2016

Extrait : «L'entreprise morézienne qui est en
passe de perdre sa licence Tag Heuer, peine
à trouver un repreneur. Tag Heuer représente
90% de la production de Logo soit environ
500 000 paires. Le spectre de la liquidation
judiciaire plane sur l'entreprise qui emploie
200 salariés. Une soixantaine d'entre eux a
manifesté à Lons-le-Saunier, hier.»

Extrait : «Après avoir cédé l'Ibis Budget au
Pied-des-Gouttes l'an passé, Eric Faivre n'a
désormais plus qu'un pied dans l'Ibis Style,
tout récent, du centre-ville. Et c'est à un
groupe tout neuf que cet homme vient de
vendre, avec l'Ibis de Danjoutin (80
chambres), « son bébé » ainsi qu'il surnomme
affectueusement l'hôtel avec lequel il débuta
sa carrière en 1979. Somnoo, créé en
décembre 2015 vise spécifiquement les villes
moyennes avec un potentiel de croissance.
Credo : « Créer de la valeur là où d'autres
dorment. » L'investissement sur les 8 hôtels
dont dispose Somnoo est évalué à 20 MEUR.»

Vie des territoires
BFC : la clientèle étrangère en forte
baisse
L'EST REPUBLICAIN, 19/09/2016
Extrait : «Au cours du deuxième trimestre
2016, les hôtels de Bourgogne-FrancheComté ont totalisé 1,9 million de nuitées, soit
une baisse de 2,1 % par rapport à 2015. Le
nombre de nuitées étrangères recule de
9,4%. Le nombre de nuitées des Chinois,
première clientèle étrangère, chute même de
plus de 30 %. La hausse de fréquentation de
la clientèle française (+1,4 %) ne suffit pas à
compenser la forte baisse de la clientèle
étrangère. Les hôtels localisés dans le
Territoire de Belfort ont en moyenne été les
mieux remplis. Dans le Jura, le taux
d'occupation augmente de 0,7 point,
conséquence d'un bon mois d'avril.»
Chenecey-Buillon : de la pub à la
restauration
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,16/09/2016,n°3661
Extrait : «Patron à Paris d'une grande agence
de publicité, Bertrand Suchet a décidé de
faire une pause. Il a racheté le restaurant du
bord de la Loue Chez Gervais et l'a
entièrement rénové pour en faire un nouvel
hôtel-restaurant plutôt haut de gamme.»

Pusey : démolition du Bricomarché
HENRY (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/09/2016
Extrait : «Les engins de chantier s'activent
actuellement à la démolition des différents
bâtiments à l'enseigne Bricomarché. Il s'agira
ensuite de construire un magasin de 3.000m²
à l'enseigne Brico Cash qui devrait ouvrir en
septembre 2017. Les salariés du Bricomarché
doivent repartir dans le nouveau magasin
avec embauches au fur et à mesure de sa
future montée en puissance.»
Jura – Immobilier : c'est le moment
d'acheter dans le département
LE PROGRES, 08/09/2016
Extrait : «Dans le privé comme dans le public,
la période se veut propice à l'investissement
immobilier, grâce à des taux d'emprunt
exceptionnels et des prix justes, selon la
Chambre des notaires de Franche-Comté. Le
secteur du Haut-Jura comprend les Rousses,
aux prix plus élevés qu'ailleurs, mais aussi
Saint-Claude où les montants se rapprochent
de ceux du reste du département. Dans
l'ancien, le prix au mètre carré s'élève à 2360
€ dans le Haut-Jura contre une fourchette de
1100 à 1300 € pour le reste du
département.»
Jura : quatre jurassiens aux Silmo d'Or
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 17/09/2016
Extrait : «Pour les 23e Silmo d'Or, 33 sociétés
ont été retenues dans huit catégories. Parmi
elles, quatre sont jurassiennes : Altitude
Eyewear (Prémanon), Julbo (Longchaumois),
Morel (Morbier), Oxibis Group (Morbier).»
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Champagnole : peu de touristes mais
des commerçants plutôt satisfaits de
leur été
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 09/09/2016
Extrait : «Malgré une arrivée tardive des
touristes, les commerçants de Champagnole
sont plutôt satisfaits de leur saison estivale.
Ils ont pu compter sur leur clientèle locale.
L'office du tourisme a enregistré une hausse
de 16% de la fréquentation en août. Les
étrangers sont moins nombreux mais les
Belges sont beaucoup plus présents
qu'avant.»
Montrond - Future zone d'activités : une
association tente d'arrêter le projet
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 16/09/2016
Extrait : «La CC de Champagnole porte un
projet de zone d'activités économiques à
Montrond. Les travaux ont commencé mais
une association, la CPEPESC de FrancheComté a déposé un référé de suspension afin
de sauvegarder des espèces protégées. Cette
zone de 19,8 hectares est située dans une
ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique).»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Micronora : un salon
professionnel très ciblé
CHEVALIER (Frédéric)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
05/09/2016, n° 4514
Extrait : «Du 27 au 30 septembre, le parc des
expositions de Micropolis accueille la 21e
édition de Micronora, le salon leader en
Europe pour les microtechniques et
également,
depuis
2006,
pour
les
nanotechnologies. Plus de 15 000 visiteurs
sont attendus par les 850 exposants dont un
tiers d'étrangers.»

Besançon : la technopole Temis a 20 ans
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/09/2016
Extrait : «Il y a 20 ans, les élus ont eu la
volonté de redéployer les savoir-faire
horlogers sur de nouveaux marchés à forte
valeur ajoutée tels que le spatial,
l'aéronautique, la billettique et le médical,
entre autres. Les crises industrielles
successives des années 70 et 80, avec une
perte de 15 000 emplois, ont nécessité un
repositionnement pour rapprocher l'industrie
des milieux de la recherche et de la
formation. Dès lors, le syndicat mixte du parc
scientifique et industriel a été créé avec la
Ville, le Grand Besançon, la Région, le
Département (qui s'en retire en raison de la
loi NOTRe) et la CCI, pour mettre en œuvre
cette politique de site et animer la technopole
Temis, dont la labellisation vient d'être
reconduite par Retis, réseau national de
l'innovation.»
Besançon : « un bel été commercial... »
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/09/2016
Extrait : «Un cru estival que le président de
l'UCB, Pierre Bouvier, qualifie de « bon » :
«D'une façon générale, les retours des
commerçants sont positifs. Le tourisme a
clairement explosé cette année ! Tout le
monde l'a constaté. Et ça se ressent sur les
CA.» Un « léger » regret au passage : « Je
suis conscient des contraintes et du coût pour
nos commerçants, notamment indépendants,
mais il y a encore trop de rideaux qui restent
baissés en août pour congés. C'est dommage
pour l'image du centre-ville ».»
Besançon : l'hôtel qui grandit encore
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/09/2016
Extrait : «Le Florel, devant la gare, ne cesse
de s'étendre depuis quinze ans. Cette fois,
c'est un nouveau bâtiment de 20 chambres
qui va être construit. Elles s'ajouteront à la
soixantaine actuelle. Ce qui fera de l'hôtel
Florel un des complexes les plus importants
du centre-ville. Daniel Houser a récemment
transmis la direction de l'hôtel à sa fille
Charline qui dirige désormais une équipe de
huit personnes.»
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Un McDonald's à Chalezeule
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/09/2016
Extrait : «Le restaurant devrait ouvrir ses
portes fin décembre, à Chalezeule, le long de
la route départementale 683. D'ici là, le
recrutement aura été bouclé. Une petite
quarantaine de personnes devrait être
embauchée au terme d'une double procédure
: une première sélection par Pôle Emploi, puis
des entretiens individuels.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Audincourt : dernière ligne droite pour
le THNS
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/09/2016
Extrait : «Après 9 mois de patience, les
travaux du THNS sont entrés dans leur phase
de finalisation, avec une mise en circulation
des bus prévue d'ici fin décembre. Avec des
lignes constituant un véritable « tronc
commun entre Montbéliard, Audincourt et
Valentigney », avec deux pôles d'échange
basés à l'Acropole de Montbéliard et sur la
place du Marché d'Audincourt. Avec une
enveloppe globale de 100 MEUR comprenant
les travaux, le matériel roulant, les bus et
donc l'indemnisation des commerçants, le
THNS ambitionne de permettre à Audincourt
d'entrer dans une nouvelle dimension.»
Aire urbaine : la fête des offres d'emploi
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 14/09/2016
Extrait : «Les offres d'emploi fleurissent dans
le secteur de l'industrie. Mais les difficultés à
recruter persistent dans le Nord FrancheComté. Quoi qu'il en soit, l'opération Industrie
en fête se tiendra mercredi 21 septembre.
Elle se déroulera à la Maison de l'industrie
implantée à Exincourt. Le nombre d'offres
d'emplois temporaires flambe dans le bassin
de Montbéliard (+38,8 %), tandis que les
offres
d'emploi
durable
repartent
modestement à la hausse (+0,9 %).»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Mouthe : 3 projets lancés avant l'hiver
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/09/2016
Extrait : «Dans quinze jours à Brey-Maisondu-Bois commenceront les travaux d'une
nouvelle zone artisanale. Cet espace
comprendra 14 lots modulables sur une
surface totale de 5,5 hectares. Selon JeanMarie Saillard, président de la CCHD, 4
entreprises seraient déjà intéressées.»
Malbuisson : le camping n'a pas froid
aux yeux
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/09/2016
Extrait : «Installé au bord du lac de SaintPoint depuis 1963, le camping des Fuvettes
changera de dimension l'été prochain, avec la
construction d'une seconde piscine, cette fois
ci couverte. Un espace de 400 m² dédié au
bien-être aquatique, à base de jacuzzi,
hammam et balnéothérapie qui augmentera
singulièrement la qualité de séjour des
campeurs. Surtout quand le soleil reste
planqué derrière les nuages.»
Horlogerie : l'inquiétude grandit dans le
Haut-Doubs
FRONTALIER MAGAZINE, 09/2016, n° 131
Extrait : «Pour les travailleurs de l'horlogerie
et particulièrement les nombreux frontaliers
du secteur, les vacances horlogères auront
eu du mal à effacer l'inquiétude grandissante
qui taraude beaucoup d'entre eux. Après des
années d'euphorie, le monde de l'horlogerie
connait de fortes turbulences. A l'heure
actuelle, la branche représente 1,5% du PIB
helvétique et emploie près de 60 000
personnes.»
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