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À la Une...
DYNAMISME DES SALONS POUR LES TERRITOIRES
Vesoul - L'économie en route vers le futur
RUFFIN (François). L'EST REPUBLICAIN, 11/10/2016
Extrait : «« Il y a 2 ans, nous avions proposé des stands gratuits pour asseoir la manifestation. Cette fois, ils
sont payants et pourtant nous avons dû mettre des entreprises sur liste d'attente et même refuser du
monde... », explique Caroline Astier, la directrice de la CCI 70. Il y aura malgré tout un total de 96 exposants
présents sur deux jours, dont 70 entreprises industrielles. La CCI 70 a décidé de favoriser encore plus ces
échanges en brassant les secteurs d'activité sur toute la surface du salon et en créant un espace dédié au « B
to B ». Également à vocation pédagogique, avec 1 690 élèves et 80 chefs d'établissements, le salon n'oubliera
pas non plus l'essentiel. 3 191 demandeurs d'emploi ont été directement sollicités pour venir postuler en
direct aux offres proposées par les entreprises présentes.»

Made in Jura - Le Conseil départemental passe le relais aux chefs d'entreprises
PERRUCHOT (Christiane). TRACES ECRITES NEWS, 18/10/2016
Extrait : «« La collectivité n'a plus vocation à s'occuper de développement économique suite à la loi NOTRe qui
attribue cette compétence exclusivement aux Régions, mais le Conseil départemental continuera à soutenir
l'initiative », a déclaré Clément Pernot, son président. Le salon qui a accueilli environ 50.000 visiteurs en 4
jours a été monté avec un budget de 240.000 €. Les adhérents de l'association Made in Jura sont aujourd'hui
au nombre de 300. Tous les secteurs sont représentés, avec une dominante pour la construction, le service et
la mécanique.»

FC - Trophées des entreprises : un podium olympique à Besançon
MULOT (Jean-Pierre). L'EST REPUBLICAIN, 13/10/2016
Extrait : «Cette 4e édition des Trophées [organisée par ORCOM et ses partenaires, dont la CCIR Franche-Comté
et la CCI du Doubs] a bénéficié d'un nombre record de candidatures (116 dossiers) diversifiées dans 8
catégories. Avec une tendance plus marquée vers l'innovation, le made in Franche-Comté, la croissance et le
développement. Sur le podium final, le palmarès distingue 8 lauréats auxquels s'ajoute un prix spécial du jury.
« Nos entreprises se battent et savent gagner » a salué le président de la CCI du Doubs.»

Vie des entreprises
Besançon - CM Drones prépare une
nouvelle levée de fonds
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 06/10/2016
Extrait : «Le drône grappin, présenté à
Eurosatory, pourrait bien la faire décoller plus
vite que prévu. Le fondateur de CM Drones
vient de boucler une première levée de fonds
et s'apprête déjà à en lancer une seconde. De
quoi financer la mise en production des
appareils que la start-up conçoit, ainsi que
son développement international. En fin
d'année, elle comptera 18 salariés et
disposera de ses propres locaux à l'été 2017.
Constitué seulement de prestations de
services en cette phase de R&D, le CA n'est
pas encore significatif mais le dirigeant vise
1,5 MEUR pour 2017 et 20 MEUR pour 2020.»
Besançon - Lornet, naissance d'une
marque
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 18/10/2016
Extrait : «Cette nouvelle marque dévoilera
ses montres à partir du 3 novembre.
«L’aventure Lornet» compte 3 principaux
associés : Antony Simao, dirigeant de Artime
SA, le Dijonnais Benoît Monnet, un fort en
marketing et réseaux sociaux et Mikael
Bourgeois, la trentaine. Lui s'est déjà fait un
nom en tant que créateur horloger, installé à
Morteau, avec ses « MB Watches ». Il
poursuivra
sa
propre
aventure
entrepreneuriale tout en mettant sa créativité
au service de Lornet, dont les lettres
s’afficheront sur une montre véritablement
« made in France ».»
Besançon - Bertrand Baverel a repris le
volant de l'entreprise FCTS
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 10/2016, n° 180
Extrait : «Il succède à Chantal Rochat qui
avait fait de Franche-Comté Transports
Services (FCTS) un des principaux acteurs
régionaux dans le transport de béton.
L'entreprise emploie une cinquantaine de
salariés. Le CA oscille entre 3 et 4 MEUR.
"Nous sommes sur une base de 10% de
croissance en terme d'activités", précise
Bertrand Baverel.»

Saône - Maisons Contoz, une saga
familiale vieille de 50 ans
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/10/2016
Extrait : «Marcel Contoz se met à son compte
le 1er juin 1966. En 1973, naît la société
Contoz père et fils, dirigée par Jean. Marcel
prend sa retraite en 1975 et Guy succède à
son frère. En 1983, les Contoz décident de
construire et de vendre leurs propres
maisons. Aujourd'hui, Maisons Contoz est une
société leader sur le marché, en utilisant les
techniques les plus modernes (brique, béton
cellulaire, chanvre, géothermie). Elle vient de
remporter une médaille d'or à Malte, face à
de grands groupes. Aurélien Contoz en est
l'actuel dirigeant.»
Châtillon-le-Duc : Manufacture
Vuillemin : horloges, patrimoine vivant
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/10/2016
Extrait : «En FC, quelques structures
détiennent le prestigieux label « Entreprises
du patrimoine vivant ». Parmi elles, la
manufacture horlogère Vuillemin, à l'occasion
des 10 ans du label, organise 2 journées
portes ouvertes, le 14 et 15 octobre. L'an
prochain,
la
manufacture
Vuillemin
souhaiterait participer au salon international
« Maison et objets », à Paris. « Pour l'heure,
15 % de notre CA seulement se fait à l'export.
Il est important pour nous de nous faire
connaître en dehors des frontières. C'est pour
cette raison que nous avons lancé une
campagne de financement participatif sur le
site kisskissbankbank. », précise André
Blachon.»
Les Auxons - Hadoro : le couturier des
iPhone s'installe
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/10/2016
Extrait : «Installé place Vendôme, Hadoro
habille de luxe smartphones et tablettes.
L'entreprise créée en 2012 s'est spécialisée
dans la fabrication de coques très haut de
gamme pour iPhone ou plus généralement
smartphones et tablettes, sans oublier des
bracelets pour les Applewatches. Hadoro
devrait investir des locaux déjà existants sur
la ZA de Nicoray aux Auxons. Une dizaine
d'emplois pourrait être créée.»
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Villers-le-Lac - ISA France : 74 salariés
menacés
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/10/2016

PSA prêt à bouleverser son usine
historique de Sochaux
DUPONT-CALBO (Julien)
LES ECHOS, 14/10/2016

Extrait : «L'entreprise d'horlogerie (7 MEUR
de CA) a été placée en redressement
judiciaire par le tribunal de commerce de
Besançon. ISA France a 6 mois devant elle, et
pas un jour de plus, pour dénicher un
éventuel
repreneur.
L'abandon
de
l'actionnaire asiatique frappe également son
autre société, ISA Swiss, basée aux Brenets, à
deux pas. Là, ce sont 45 salariés qui se
retrouvent sur la sellette.»

Extrait : «Ce serait la conclusion logique de la
réorganisation industrielle menée depuis 2
ans par PSA. Dernière usine du groupe à
posséder 2 lignes de fabrication, le site de
Sochaux pourrait passer au "monoflux et
s’aligner ainsi sur les autres usines
hexagonales du constructeur. L'usine fait
vivre actuellement 9000 salariés CDI ou CDD
et 1 600 intérimaires qui devraient sortir 390
000 véhicules en 2016. La décision sur ce
projet et son calendrier doit être prise d'ici à
fin décembre.»

Touillon-et-Loutelet – Tosseri : les
emballeurs du mont d'or
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2016, n° 204
Extrait : «L'activité bat son plein au sein de
l'entreprise Tosseri, le principal fabricant de
boîtes à mont d'or où travaillent 22
personnes en haute saison. Emballage Bois
Tosseri (EBT) fabrique aujourd'hui près de 5
millions de boîtes par an. En 2015, le CA
s'élève à 2,1 MEUR.»
Montécheroux - L'atelier « les Aiguilles
du temps » travaille pour les privés
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/10/2016
Extrait : «« Les montres qui arrivent ici sont
très, très abîmées », reconnaît Hervé
Eskenazi, le patron. « On travaillait
exclusivement pour des professionnels ». En
décodé, il assurait le service après-vente de
certaines des plus grandes marques. Et puis il
y a eu cette demande, de plus en plus
insistante, de privés qui désiraient faire
restaurer leurs montres en direct. Depuis
quelques mois, l'atelier leur ouvre ses
portes.»
Montbéliard - A Paris, Segula crève
l'écran
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/10/2016
Extrait : «Franck Vigot présente son conceptcar Hagora Pulse au Mondial de l'automobile.
Efficacité énergétique (avec Urban Starc),
gain de masse avec un capot en matériaux
composites, communication des voitures les
unes avec les autres (Car to Car), pare-brise
faisant office d'écran, Hagora Pulse traduit
encore une avancée majeure en matière de
santé connectée. « Demain, le véhicule sera
un laboratoire d'analyses médicales roulant »,
promet Franck Vigot.»

Alstom à Belfort : le soulagement
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 05/10/2016
Extrait : «La réunion d'hier à la préfecture de
Belfort, en présence du secrétaire d'État à
l'Industrie Christophe Sirugue, a tenu ses
promesses : les commandes de matériel et
les investissements vont permettre de garder
à Belfort le site historique d'Alstom. « Les 500
MEUR et les 70 MEUR d'investissement sont
un bol d'air frais », déclare le conseiller
départemental Bastien Faudot, qui espère
simplement que ce n'est pas « le coût
exorbitant de la paix sociale achetée à
quelques mois des élections. »»
Beaucourt – 20 ans de présence pour
Becker Électronique
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 12/10/2016
Extrait : «Becker Électronique du groupe
Becker Avionics compte 22 salariés. Elle
réalise des systèmes électroniques allant de
la carte manufacturée jusqu'au produit
complet clé en mains. En 2012, Becker
Électronique, implantée à Beaucourt depuis
1996, a consenti de gros investissements
pour se doter d'une ligne complète
d'assemblage pour les cartes électroniques,
une technologie indispensable pour apporter
la nécessaire précision dans le travail de
montage des divers composants et pour être
compétitif.»
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Rioz - Abéo : un "vif succès" de son
introduction en bourse
MACOMMUNE.INFO, 07/10/2016
Extrait : «Depuis juin 2016, le concepteur
d'équipements et de loisirs est introduit en
bourse sur le compartiment C du marché
Euronext à Paris et remporte un vif succès.
L'offre, clôturée le 5 octobre 2016 a bénéficié
d'une demande très soutenue d'une
quarantaine d'investisseurs institutionnels
français et internationaux et d’investisseurs
particuliers. La société lève ainsi 20,7 MEUR.»
Larians-et-Munans – Monts et Terroirs :
le gruyère fait son trou
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 15/10/2016
Extrait : «La Haute-Saône est le plus gros
producteur de gruyère en France. Ce
vendredi, les éleveurs de la filière étaient
invités à des portes ouvertes à la fromagerie
Monts et Terroirs, pour voir où va leur lait. A
elle seule, la Fromagerie Monts et Terroirs
pesait l'an dernier 680 tonnes de gruyère. « Il
y a cinq ans, on était à 550 tonnes », note
son directeur, Julien Boudon.»
Luxeuil-les-Bains - Magisac : la haute
couture de l'emballage
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 11/10/2016
Extrait : «Dans cette entreprise, l'emballage
plastique alimentaire représente 25 % de
l'activité. « Le segment automobile et le
secteur médical représentent environ 30 %
de notre production. La force de l'entreprise
? : pouvoir répondre aux exigences de clients
partout en France, mais aussi en Russie,
Portugal, Maroc, Espagne, Tchéquie... On
essaie toujours d'avoir un temps d'avance.
On vit sur des niches », confie la responsable
Christine Ferreira-Mayon. C'est ce qui permet
à Magisac d'avoir un CA stabilisé à hauteur
de 3 MEUR.»
Tavaux - Prodessa implante son centre
administratif dans les locaux d'Innovyn
LE PROGRES, 06/10/2016
Extrait : «Prodessa, prestataire spécialisé
dans le maintien à domicile et 3e plus gros
employeur privé du Jura, déménage son
centre administratif à Innovyn, dans des
locaux plus vastes.»

Villevieux - Jura Relief investit
LE PROGRES, 11/10/2016
Extrait : «Dotée d'un nouveau matériel
numérique, l'entreprise, spécialisée dans la
fabrication d'étiquette autocollantes, s'oriente
vers l'impression numérique. Cette machine
permet de gagner du temps dans la
préparation, sans plaques ni clichés
d'impression. Il n'y a pas non plus d'émission
de composé volatil organique, et les déchets
sont détruits. "Avec cet investissement (400
000 EUR), nous allons acquérir de nouvelles
parts de marché et rentabiliser les petites
commandes" explique Michel Crétin, son
dirigeant.»
Poligny - Monts & Terroirs : le comté en
grand format
VILLETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 13/10/2016, n° 3751
Extrait : «Plus de 400 invités ont participé aux
premières rencontres organisées par Monts &
Terroirs à Poligny. Une entreprise jurassienne
lancée il y a 70 ans, qui regroupe 44
coopératives et affine un tiers du Comté. Elle
emploie 340 salariés et réalise un CA de 210
MEUR, pour une production de 30 000 tonnes
de fromages. Pour cela, elle peut s'appuyer
sur 2 900 producteurs partenaires.»
Lons-le-Saunier - Bonglet S.A. : « Une
entreprise artisanale organisée comme
un industriel »
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 13/10/2016
Extrait : «Une forte croissance, en 15 ans, a
conduit l'entreprise de second œuvre à
adopter des outils de gestion performants,
notamment un progiciel de gestion intégré et
une centrale d'achat reliant les 11 agences
de Bourgogne - Franche-Comté et de RhôneAlpes à son siège social. « Nos 11 agences
(460 salariés) sont autant de petites
entreprises de proximité de 30 à 40
personnes. Le fait d’être habilitées à
répondre à leurs propres appels d'offres est
un atout », explique Hervé Bonglet, P-DG. Le
CA devrait progresser de 13% en 2016 à 60
MEUR.»
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Saint-Claude - Faiveley Plast : des
pièces injectées à très forte valeur
ajoutée
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 06/10/2016, n° 3750
Extrait : «Faiveley Plast compte 2 unités à
Saint-Claude. L'entreprise emploie une
centaine de salariés pour un groupe fort de
500 à 550 personnes. Elle travaille pour le
médical, le luxe et la gestion et le transfert
des fluides pour un CA global de 70 MEUR,
avec l'objet d'atteindre 100 MEUR en 2020.
Le
site
de
Saint-Claude
travaille
principalement pour l'automobile (82%).»
Morez - Cemo a fait une offre de reprise
pour Logo
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 13/10/2016
Extrait : «Cette annonce, très attendue par
les salariés du lunetier haut jurassien,
s'accompagne de conditions peu favorables
pour le personnel. Cemo de Morbier ne
reprendrait que 25 personnes sur une
entreprise qui compte actuellement 160
salariés sur Morez et une trentaine vers
Lyon.»
Saint-Julien - As'Bois : le tourneurtabletier pense à l'avenir
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 15/10/2016, n° 35
Extrait : «Pionnier dans son métier de
tourneur-tabletier, As'Bois développe une
politique commerciale active dans un
contexte de marchés très concurrentiels.
Fière de son identité de fabricant français,
cette entreprise familiale, où la relève est en
place, renouvelle régulièrement son parc
machines. Un deuxième centre d'usinage à
commande numérique équipe désormais ses
ateliers. As'Bois emploie 9 salariés pour un
CA 2015 de 704 500 euros, dont 20% à
l'export.»

Vie des territoires
BFC - CCI : le poids économique dans la
balance
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 17/10/2016
Extrait : «Après les artisans, c'est au tour des
chefs
d'entreprise
de
I'industrie,
du
commerce et des services d'élire leurs
membres pour 5 ans au niveau de chaque
département et de la nouvelle région. Les
quelques 110 000 professionnels concernés
(40 000 en Franche-Comté et 70 000 en
Bourgogne), sont appelés à voter du 20
octobre au 2 novembre par correspondance
ou par voie électronique. Sachant que chaque
CCI territoriale est tenue d'envoyer à la future
CCIR Bourgogne-Franche-Comté, un nombre
d'élus déterminé par le poids économique de
son département et des différentes branches
d'activités, la balance penche nettement du
côté bourguignon avec 56 sièges pour 39
seulement à la Franche-Comté. Seul le
Doubs, avec 18 sièges, se situe à hauteur de
la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire,
respectivement à 20 et 19 sièges.»
BFC - SIAL : et les gagnants sont...
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN, 18/10/2016
Extrait : «Sept produits innovants sont
récompensés aujourd'hui, au Salon de
l’Alimentation à Paris, par l'Association des
entreprises alimentaires de Bourgogne
Franche-Comté et le Comité de promotion
des produits régionaux (CPPR).»
FC - Le BTP redémarre mais l'activité
reste poussive
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 16/10/2016
Extrait : «Le frémissement constaté depuis
plusieurs mois dans le secteur du BTP se
confirme en cette rentrée, selon la dernière
note de conjoncture de la Banque de France.
Le secteur confirme, pour le troisième
trimestre consécutif, un regain d'activités
avec des carnets de commandes qui
s'étoffent mais des prix encore très bas. Une
« accélération » est attendue dans les
prochains mois. Pour l'heure, le second
œuvre et les travaux publics profitent de
cette reprise de la demande, qui reste à
confirmer dans le gros œuvre. Dans bien des
secteurs, la reprise tant attendue demeure
poussive.»
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FC - Immobilier : "Le marché est plus
stable"
LA TERRE DE CHEZ NOUS,14/10/2016,n°3665
Extrait : «Les notaires de Franche-Comté ont
présenté les résultats de l'Observatoire de
l'immobilier dans le Doubs et l'Aire urbaine à
travers une analyse qui reflète, avec une
grande précision, le marché de l'immobilier et
sa tendance. On constate une augmentation
du volume de ventes, tous biens confondus,
de 18,2% dans le Doubs. Quelques chiffre.s»
L'Université de Franche-Comté à la
recherche de labels européens
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 12/10/2016
Extrait : «L'Université de Franche-Comté
(UFC) et la Communauté d'universités et
d'établissements Bourgogne Franche-Comté
(COMUE UBFC) se sont engagées dans une
politique destinée à garantir la qualité de la
formation, des recherches et des services. En
fait, l'UFC mise sur pareille stratégie pour que
ses formations puissent obtenir un label
européen renforçant son attractivité. L'accueil
d'un nombre accru d'étudiants étrangers en
dépend. « On travaille sur 6 masters à label
européen. On a obtenu en mai dernier le label
de qualité européen HR Excellence in
Research créant ainsi un environnement très
favorable à la venue de chercheurs
européens" déclare Jacques Bahi, le président
de l'UFC.»
Doubs - Immobilier : le frémissement
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/10/2016
Extrait : «Selon l'observatoire de l'immobilier
des notaires de Franche-Comté, le volume
des ventes a augmenté de façon «
significative » dans le Doubs en 2016, soit
"une progression record de 18,2%". Dans la
région de Besançon, les prix des terrains à
bâtir ont sensiblement baissé en une année :
-10,3 %. Un « réajustement » selon les
notaires qui y voient le retour « aux prix réels
du marché », mais aussi la conséquence de
«l'effort des constructeurs». Dans le secteur
de Baume-les-Dames, au contraire, les prix
des terrains à bâtir ont augmenté (12,5 %),
comme à Ornans-Valdahon (hausse de 12,6%
sur un an).»

Besançon - BlaBlaCar : "personne n'y
croyait"
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,07/10/2016,n°3664
Extrait : «Originaire de Besançon, Francis
Nappez, cofondateur de BlaBlaCar, était
présent le 3 octobre, à la journée des Clés du
numérique, invité par la CCI du Doubs et
Silicon Comté. "Il fallait trouver une stratégie
pour entrer chez les gens. Avant le site
s'appelait covoiturage.fr, on a changé la
marque et créé BlaBlaCar pour l'international.
Aujourd'hui, nous
avons
35
millions
d'utilisateurs, dont environ 10 millions en
France. Nous sommes 550 salariés dont 350
salariés à Paris."»
Pays de Montbéliard - Les réservations
hôtelières comme marqueur du passage
du Tour de France 2017
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/10/2016
Extrait : «Tout porte à croire que la Planchedes-Belles-Filles sera, pour la 3e fois, une
étape du Tour. Reste à savoir quelle sera, de
Vesoul, qui pourrait tenir la corde, ou de
Belfort, la ville départ après cette arrivée de
moyenne montagne. ASO, la société
organisatrice
de
l'événement
cycliste
international, a procédé à de multiples
réservations au sein des hôtels du secteur. Et
ce, dès le mois de juillet. Or, à une dizaine de
jours de la date à laquelle sera dévoilé le
parcours du Tour 2017, aucune option n'a,
pour l'heure, été levée.»
Vesoul - Un Burger King pour 2017
RUFFIN (François)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 13/10/2016
Extrait : «C'est au bas de l'espace de la Motte
que s'implantera l'enseigne Burger King, tout
comme 4 Murs, qui va quitter le boulevard
Kennedy.
Ces
mouvements
semblent
confirmer un dynamisme retrouvé sur le
périmètre de la ville préfecture et son
agglomération.»
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Les Bouchoux : Tadeo-Acceo inaugure sa
nouvelle plateforme pour malentendants
LE PROGRES, 04/10/2016
Extrait : «Dans le cadre d'un partenariat
public-privé initié en 2011, Tadeo-Acceo
s'était installé en 2013, dans l'ancienne
gendarmerie. Sa nouvelle plateforme de
communication a été inaugurée le 3 octobre.
Grâce à son concept de "e-transcription",
Tadeo-Acceo offre une communication
universelle pour les personnes sourdes et
malentendantes. La nouvelle pépinière pour
la production et les sessions de formation à
l'e-transcription devrait accueillir fin 2017début 2018, une cinquantaine de salariés.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Une zone d'emploi à
population jeune
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/10/2016
Extrait : «Le bassin d'emploi est « fortement
peuplé,
jeune,
dynamique
démographiquement et économiquement
avec un secteur tertiaire porteur d'emplois ».
La présence d'étudiants donne à cet égard à
Besançon la population la plus jeune de toute
la région (33 % de moins de 25 ans contre 29
% en BFC, 23 % de 60 ans et plus contre 27
% en BFC). À lui seul, le Grand Besançon
concentre la majeure partie de la population
du bassin. Dans le bassin, 72 % de l'emploi
salarié se concentre dans le secteur tertiaire.
Le secteur des services domine avec 55 %
des emplois, le commerce totalise 17 % de
salariés. Caractéristique du bassin bisontin,
sa population affiche un niveau de formation
élevé. Le pourcentage des non diplômés est
parmi les plus faibles de France (29 % contre
35 % en BFC).»
Grand Besançon - Moins de touristes
chinois
LA PRESSE BISONTINE, 10/2016, n° 180
Extrait : «Les hôtels bisontins ont quelque
peu pâti du contexte national et de la baisse
de fréquentation mais le bel été a sauvé les
sites. Selon le CRT, la durée moyenne de
séjour tend à se stabiliser. Les principales
activités des touristes sont les visites de sites
(74%), la gastronomie, les produits du terroir
(46%) et les activités sportives (29%). 62%
des clients sont satisfaits de leur séjour.
Enfin, la clientèle de proximité, en particulier
les Belges et les Suisses, résistent mieux que
les clientèles lointaines (Amérique, Asie) voire
les Allemands et les Hollandais.»

Besançon - Le dernier steak de
Croppet... 89 ans après
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/10/2016
Extrait : «C'est un monument du commerce
bisontin qui disparaît. Il ne restait que 2
salariés pour assurer les commandes de
clients qui s'étaient faites plus rares ces
dernières années. Pour Martine Chevis, à la
direction parisienne de l'entreprise, « il s'est
avéré que le commerce de la rue des
Granges voyait son activité diminuer. C'est
l'une des conséquences du déclin du centreville, et plus particulièrement des travaux du
tram que nous ne sommes pas parvenus à
digérer.» Elle le confirme, personne ne sera
licencié suite à cette fermeture. « Toute notre
activité va être recentrée sur notre magasin
de Pirey.»»
Besançon - Camponovo : toujours la
friche
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/10/2016
Extrait : «Fermés depuis plus de 3 ans, les
locaux de l'ancienne librairie Camponovo
finiront sans doute par être réhabilités et
recommercialisés. La persistance de pareille
décrépitude d'un emplacement qualifié de
« premium » en dit long sur l'état de l'activité
commerciale du centre-ville. Aujourd'hui,
l'ensemble Camponovo est propriété d'une
jeune SCI spécialisée « dans le secteur
d'activité de la location de terrains et biens
immobiliers ». Visiblement, le chantier
s'annonce long, lourd et coûteux.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Commerce de proximité :
café, thé, viennoiserie offerts
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/10/2016
Extrait : «C’est la première participation de
l'association
Commerces
et
acteurs
économiques du pays de Montbéliard (CAEM)
à la journée nationale dédiée au commerce
de proximité, à l’artisanat et au centre-ville.
Un récent sondage réalisé par la CAEM
auprès de ses membres, y compris les
enseignes de la grande distribution (soit une
centaine d'adhérents), indique que le monde
du commerce fait de la relation aux clients la
première de ses préoccupations.« Être au
plus près des clients », conclut François Del
Fiol, son président, « c'est se mettre en
question tous les jours. »»
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Etupes - À la Cuisine d'Uzel, l'Adapei du
Doubs fait travailler 300 personnes
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/10/2016

Val de Morteau - Intersport : le sport au
nom du père, du fils... et du petit-fils
VIEILLE (Jean-Claude)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/10/2016

Extrait : «La barre des 300 emplois est
atteinte dans la filière agroalimentaire de
l'Adapei du Doubs. L’entreprise est le
troisième employeur du département avec un
CA de 125 MEUR. L'activité agroalimentaire
représente, d'ores et déjà, 30 % du CA et
20% de l'effectif de l'Adapei du Doubs.»

Extrait : «Près de 1 600 m² de surface de
vente dans l'ancien Intermarché pour 20
salariés sont dirigés par Valentin Bobillier, le
fils de Philippe et le petit-fils de Pierre, tous
commerçants sportifs. En partenariat avec le
représentant de la 3e génération, Intersport
fait une entrée retentissante le 12 octobre
dans la zone commerciale de la Tanche, près
de Morteau avec, à la clef, 19 emplois créés.»

Tribunal de Commerce de Belfort Montbéliard : vie et mort d'une
entreprise
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/10/2016
Extrait : «1102 radiations ont été
enregistrées depuis le début de l'année (de
janvier à août inclus) au TC de Belfort - qui
couvre le Territoire de Belfort et la région de
Montbéliard. De janvier à décembre 2015, ces
radiations étaient au nombre de 791. La
hausse constatée est spectaculaire. De
janvier à août 2016, le nombre des créations
d'entreprises est de 899 dans le même
périmètre. Le solde entre radiations et
créations s'avère très nettement négatif. Cela
confirme la dégradation de la situation
économique dans le Nord Franche-Comté.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE

Bulle - C'est parti pour la zone d'activité
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2016, n° 204
Extrait : «Les premières entreprises
commencent leurs travaux d'installation sur
la zone d'activité de Bulle. A terme, une
cinquantaine d'emplois serait enregistrée.»
Dans le Val de Travers, les "petits"
commerçants suisses en crise
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2016, n° 204
Extrait : «A Fleurier, ils enregistrent une
baisse de 35% de leur CA. La concurrence
pontissalienne a raison du patriotisme suisse.
Le commerce suisse de proximité est en
mutation. Touché par le franc fort, par
Internet, il doit se (ré)inventer.»

Immobilier dans le Haut-Doubs : un
marché contrasté
L'EST REPUBLICAIN, 18/10/2016
Extrait : «Le marché de l'immobilier dans le
Haut-Doubs reste dynamique, toujours
survitaminé par la baisse des taux et les
salaires frontaliers, mais de façon inégale.
Quoi qu’il en soit, le marché est fort mais ne
s’emballe pas. Si à Morteau, les vendeurs
s’accrochent à des prix forts, côté Pontarlier,
il semble que l’offre soit plus raisonnable.
« On peut parler d’exception frontalière en
matière d’immobilier », note Sacha Vetter,
notaire à Morteau. Tendances et prix entre
Maîche et Chapelle-des-Bois.»

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