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À la Une...
BTP : INNOVATIONS ET CONJONCTURE
Besançon - Les Travaux publics ont leur Ecopôle
CHOULET (Edouard). LA PRESSE BISONTINE, 11/2016, n° 181
Extrait : «Le nouveau bâtiment créé par la FRTP à Besançon montre la technicité des entreprises en matière
d'aménagement durable. Il regroupe des centres de formation et une "'matériauxthèque". L'Ecopôle TP, d'une
surface de 2 500 m², fait la fierté du métier des TP. Pour être créé, il a bénéficié de l'appui d'un cluster, pour
un investissement de 4 MEUR. En Franche-Comté, le BTP comptait 56 600 salariés en 2011. Ils étaient 8 000
de moins en 2015.»

Construire et rénover économe dans le Grand Besançon
HAUSER (Jean-François);CHOULET (Edouard);GEORGE (Sarah).LA PRESSE BISONTINE,11/2016,n°181
Extrait : «Vivre confortablement dans un logement économe en énergie, c'est non seulement le rêve de
nombreux propriétaires mais c'est aussi ce vers quoi tendent aujourd'hui toutes les réglementations en
matière de construction ou de rénovation. Pour inciter les occupants à améliorer les performances de leur
habitation, il existe de nombreuses aides. Tour d'horizon sur les énergies renouvelables utilisées, les produits
de construction écologiques et la réalisation de locaux à la norme R.T. 2012 avec un focus sur Vieille
Matériaux, Maisons Moyse et Bâti Façades.»

Colombe-lès-Vesoul - Alix Piacentini, chef d'entreprise, témoigne des difficultés du
secteur des Travaux publics
CHERRIER (Cécilia). L'EST REPUBLICAIN HAUTE-SAONE, 22/10/2016
Extrait : «Alix Piacentini, à la tête de l'entreprise familiale depuis 4 ans, s'est livré sur sa situation. Bien connue
dans le département, elle œuvre dans le domaine des TP à destination des collectivités locales. « 95 % de
notre CA est composé d'appel d'offres de marchés publics », chiffre ce dernier. Sauf que les finances des
collectivités sont toujours contraintes et que les communes sont dans « un moment de flottement ». En
conséquence, l'entreprise a vu son activité chuter de 30 %. « Ce n'était plus viable économiquement. Il a fallu
procéder à 7 licenciements économiques en début d'année », confie le chef d'entreprise qui ne l'a pas fait de
gaieté de cœur. L'entreprise emploie 20 salariés.»

Vie des entreprises
Moyse 3D et Moyse Côté Sud passent à
la vitesse supérieure à Besançon !
MACOMMUNE.INFO, 24/10/2016

Etalans - SIS : 250 emplois vont être
créés
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 21/10/2016

Extrait : «Dans le courant du premier
trimestre 2017, Moyse 3D et Moyse Côté Sud
se grouperont au sein d'un seul et vaste
espace rue de Dole. Un grand virage pour
cette entreprise puisqu'elle disposera de
1500 m² pour recevoir ses clients et exposer
tous ses services. "Actuellement, les fenêtres
(Moyse 3D) et les volets (Moyse Côté Sud)
sont séparés, il paraît logique de les
rassembler", explique Nadine Gauthier,
directrice commerciale. Le futur magasin
"sera une première en Franche-Comté
puisqu'il
n'existe
aucun
commerce
regroupant toutes ces activités", confie cette
dernière.»

Extrait : «Le permis de construire du nouveau
site de production de SIS a été déposé en
mairie d'Étalans. Il s'agit d'un projet de
1600m² et de 400 m² consacrés au restaurant
d'entreprise. Le coût annoncé du projet
immobilier est de 7,5 MEUR HT. SIS, à
l'origine fabricant de bracelet de montres,
s'est diversifié dans la maroquinerie haut de
gamme. L'entreprise répond, aujourd'hui, aux
commandes des grands noms du luxe. « Dans
un premier temps, ce sont 170 emplois
d'Avoudrey qui seront transférés à Étalans »,
ajoute Christian Parrenin, président de SIS.
«Mais 80 postes supplémentaires seront
créés sur le nouveau site dans les 3 ans. Et
une bonne centaine de postes de nouveau à
Avoudrey».»

Châtillon-le-Duc - Et Lip revit, et Lip
sponsorise
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/10/2016

Gilley - Le Tuyé du papy Gaby s'offre une
flambée de modernité
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/10/2016

Extrait : «La mythique marque horlogère
parraine le club de handball masculin de
Besançon. Lip sponsorise par ailleurs un
sommet musical ce week-end, à Besançon
toujours. « Il y a de vrais points communs
entre la musique et l'horlogerie », souligne
Philippe Bérard, patron de SMB. « Le temps et
le rythme les concernent toutes les deux ».»

Extrait : «Le haut-lieu touristique et
gastronomique du Saugeais va être
métamorphosé. Le coût approximatif du
projet est de 1,4 MEUR. Les travaux ont
débuté « doucement », avec la construction
en cours d'un bâtiment de 200 m² destiné à
intégrer l'activité de la boucherie Bucheix, de
Pontarlier, en passe d'être rachetée. Outre
ses activités de production de produits fumés
- 140 tonnes de viande par an, dont 40
tonnes de saucisses de Morteau - le Tuyé du
papy Gaby enregistre le passage de 300 cars
touristiques par an.»

Montfaucon - ITS Chrono : le temps fait
tout à l'affaire
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
17/10/2016, n° 4520
Extrait : «La petite entreprise franc-comtoise
ITS Chrono possède une équipe de
professionnels et de passionnés toujours aux
quatre coins du monde. E
Elle
est
spécialiste
du
chronométrage
de
championnats mondiaux ou nationaux de
grande envergure (WTCC, EWC, GT Tour) et
de courses emblématiques (Enduro du
Touquet, Grand Prix de Pau).... En 2015,
l'équipe d'ITS Chrono, composée de cinq
personnes, a parcouru 146 700 kilomètres,
réalisé 150 jours de déplacement et 450
heures de chronométrage. ITS Chrono est le
distributeur exclusif de matériels de
chronométrage de la marque Tag Heuer
Timing.»

Morteau - Le sirop, nouvel eldorado pour
Rième
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/10/2016
Extrait : «C'est clairement vers l'export que
lorgne l'entreprise. Le véritable axe de
développement se situe à l'Est. « On a noué
quelques contacts avec l'Asie. On travaille
déjà avec la Corée et ça va démarrer avec le
Vietnam et la Chine. Ce pays est tellement
grand qu'il représente à lui seul un axe de
développement », précise Benoit Rième.
Dans un marché en perpétuelle évolution, la
cellule export de Rième a également changé
ses plans. « Avant, on laissait les clients venir
à nous. Depuis qu'on a embauché une
responsable export, on va davantage les
chercher », explique ce dernier.»

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

2/6

Allenjoie - Prix national à Atelier
Création JF
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 24/10/2016

Luxeuil-les-Bains - Cattin Filtration se
redéploie
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/10/2016

Extrait : «Gérant de l'Atelier Création JF,
implanté à Allenjoie, Julien Fizet est lauréat
national du prix de l'artisanat Stars & Métiers,
dans la catégorie innovation. Il s'agit de
combinés WC lave-mains et de kits lavemains adaptables sur WC existants. Le
mobilier en question est assemblé à Allenjoie
où cette Sarl dispose de 500 m² d'atelier et
de surfaces d'exposition. L'entreprise, qui
emploie 7 personnes, réalise un CA de
550000 euros.»

Extrait : «L'espoir renaît dans les ateliers
luxoviens de Cattin Filtration. L'entreprise
aurait pu être rayée de la carte en avril
dernier mais l'offre de 3 fournisseurs a
convaincu le tribunal de commerce de
Belfort. «Les premiers résultats de la saison
sont conformes à nos prévisions et
permettent
de
considérer
un
plan
d'investissement garantissant un suivi et un
redéveloppement technique de nos produits»,
assure Thierry Potard. Objectif affiché : un CA
de l'ordre de neuf MEUR à la clôture de ce
premier exercice. Six salariés, licenciés lors
de la liquidation, ont été réembauchés.
D'autres recrutements sont envisagés.»

Vesoul - PSA réfléchit à externaliser
certains services
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 21/10/2016
Extrait : «La direction du site PSA de Vesoul
vient de lancer une étude afin d'externaliser
certains services. Elle devrait porter sur une
durée de 4 mois et ses conclusions seront
livrées fin février. Les secteurs visés sont les
activités
de
conditionnement
(150
personnes), la maintenance des engins de
manutention (35 personnes) et le service
approvisionnement qui va être délocalisé au
Portugal (10 personnes).»
Lure - World Tricot : le fil de la formation
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 21/10/2016
Extrait : «Marie-Pierre Riot travaille sur un
projet de financements européens pour la
création d'un centre de formation et de
ressources. "Il s'adresse aux personnes en
reconversion ou en recherche d'emploi. Cette
école sera un centre de formation et de
ressources sur des postes de travail. Il y aura
transfert de compétences avec un tutorat en
entreprise. Il n'est pas question de transférer
tout le savoir-faire de World Tricot mais de
choisir 2 ou 3 métiers", précise cette
dernière.»

Pratz - La "Decalcomania" a fait son
chemin
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 20/10/2016, n° 3752
Extrait : «Le 30 mars dernier, Sébastien
Laperrière a lancé decalcomania.fr, la
première e-boutique française spécialisée
dans la vente de décalcomanies pour enfant.
Six mois après, il présente les nouvelles
perspectives de son site qui enregistre en
moyenne 1 600 visiteurs par mois avec des
commandes régulières.»
Longchaumois - Dans les coulisses de
l'entreprise Julbo
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 22/10/2016
Extrait : «Julbo fabrique depuis 1888 des
lunettes. D'abord spécialisée dans la lunette
de protection, elle conçoit maintenant des
solutions de pointe dans la lunette solaire de
sport (70% du CA), les casques et masques
de ski (20%) et les lunettes de vue solaire
(10%). Si la production se déroule en
Roumanie (170 personnes), la conception, la
commercialisation et l'image de la marque
sont développées à Longchaumois (90
salariés). Le CA représente 30 MEUR dont
40% à l'export.»
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Vie des territoires
BFC - Des trophées pour les écoinnovateurs
IBLED (Amandine)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
17/10/2016, n° 4520
Extrait : «"L'idée est de mettre l'accent sur
une solution, un produit, un service innovant
et
réduisant
les
impacts
sur
l'environnement", précise Solène Guillet,
responsable environnement à la CCIR
Franche-Comté. Cinq lauréats ont ainsi été
sélectionnés : Vieille Matériaux dans la
catégorie "produit éco-innovant" ; MobilWood
dans la catégorie "Service en faveur de
l'économie circulaire" ; Fiday Gestion dans la
catégorie "eco-technologie innovante" ;
AFUludine dans la catégorie "technologie
issue de la recherche et Géochanvre F dans la
catégorie "coup de cœur du jury".»
BFC - Bois : une marque pour instaurer
une relation de confiance
CHEVALIER (Frédéric)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
24/10/2016, n° 4521
Extrait : «Le 18 octobre, une nouvelle marque
faisait officiellement son entrée dans l'univers
du bois de chauffage. Portée par deux
interprofessions de Bourgogne et de FrancheComté (Aprovalbois et Adib) et soutenue par
l'Ademe Bourgogne Franche-Comté et la
Région, "BFC Bois Bûche" s'adresse aux
producteurs et négociants de bois de
chauffage régionaux ayant la volonté
d'apporter à leur clientèle des garanties de
transparence et de qualité. En BFC, 3,5
millions de stères de bois sont consommés
chaque année.»
Filière équine de BFC : des inquiétudes
légitimes
CORONEL (Alexandre)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,21/10/2016,n°3666
Extrait : «Hausse de TVA, restriction de
conditions d'éligibilité aux aides PAC,
nouveaux rythmes scolaires, concurrence
accrue... les centres équestres évoluent dans
un contexte économique difficile. En
Bourgogne Franche-Comté, ce sont 326
établissements équestres, dont 184 qui
emploient plus de 1 400 personnes en
Franche-Comté.»

BFC - 80 nouveaux projets soutenus par
l'Europe
L'EST REPUBLICAIN, 21/10/2016
Extrait : «Lors de sa dernière réunion, le
comité de programmation des fonds
européens 2014-2020 (Feder, FSE, FEADER)
pour la Bourgogne-Franche-Comté a procédé
à une nouvelle sélection de dossiers. 80
projets ont ainsi été retenus pour un montant
total de 8,6 MEUR. Concernant le Fonds
européen de développement régional (Feder),
22 projets ont été retenus pour un montant
global de 5 111 834 euros. Parmi ceux-ci, on
trouve le projet TCSP gare Viotte-campusTemis + à Besançon, pour un coût de
12,3MEUR, dont 3 MEUR (24,5 %) de
financement Feder.»
FC - Deux entreprises locales
soutiennent le combat contre l'autisme
LA PRESSE BISONTINE, 11/2016, n° 181
Extrait : «Après l'entreprise Clavière de Dole
l'an dernier, l'entreprise Coquy de Flagey
s'associe au combat contre l'autisme mené
par l'association bisontine "Nos enfants
d'ailleurs", en reversant vingt centimes
d'euro sur ses produits.»
Doubs - Ces entreprises qui travaillent
pour le luxe
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 25/10/2016
Extrait : «Elles sont petites pour la plupart,
discrètes pour ne pas dire secrètes et
attachées à leurs racines. « Nous sommes les
derniers fabricants de barrettes de montres
en France », souligne Eric Boucher, gérant de
la société Baron, parlant des fines tiges
rétractables qui permettent de fixer le
bracelet au boîtier. L'homme préside aussi
l'association Luxe & Tech qui regroupe une
trentaine d'entreprises dans un périmètre
s'étendant des bassins de Maîche et Morteau
jusqu'à Besançon. Ce cluster est né, il y a 10
ans, entre orfèvres de la « finition soignée ».
« Sous couvert du groupement, cette fois, on
peut le dire. On travaille tous pour Chanel,
Hermès et Vuitton... Nous voulons que nos
entreprises soient reconnues, qu'elles soient
identifiées au sein de la même filière ». Avec
une ambition : « Quand on pense luxe, qu'on
dise Pays horloger ».»
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Belfort - « On gagne 0,50 EUR sur un
paquet »
RONDOT (Christine)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 25/10/2016

Poligny - Center Parcs : réponse
définitive en mars
CLEAU (Stéphane)
L'EST REPUBLICAIN, 24/10/2016

Extrait : «Le gouvernement s'apprête à
augmenter les taxes : le paquet augmentera
de 15% afin de s'aligner sur la taxation du
tabac manufacturé, soit une hausse de 1 euro
par achat. L'irritation est vive chez les
buralistes, déjà durement touchés ces
dernières années par les hausses successives
« La clientèle ne s'arrête pas de fumer mais
s'approvisionne ailleurs. Notre CA sur le tabac
a baissé de 17% depuis janvier 2016 »
annonce Christophe Vogelbacher. Le patron
du « Valdoyen » vient d'être élu président de
la chambre syndicale du Territoire de Belfort.
L'Etat, lui, devrait plutôt bien se porter : sur
un CA annuel de 18,1 Mds EUR, le tabac lui
rapporte... 14,3 Mds EUR.»

Extrait : «Avec la résolution du problème
d'approvisionnement en eau du futur parc de
loisirs, l'un des derniers obstacles à la prise
d'une décision définitive de Pierre &
Vacances semble avoir été levé. « On devrait
être fixé en mars, une fois le nouveau plan
local d'urbanisme de Poligny voté » avance
Clément Pernot, le président du Conseil
départemental du Jura, qui a rencontré le
promoteur Pierre & Vacances le 22
septembre dernier.»

Un Tour en Haute-Saône
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 19/10/2016
Extrait : «La présentation de la Grande Boucle
2017 a fait hier la part belle au département
de la Haute-Saône avec, le 5 juillet, une
arrivée à la Planche-des-Belles-Filles (depuis
Vittel, 160 km) et le lendemain, le 6, un
départ de Vesoul pour une étape vers Troyes
(216 km). « C'est une très bonne nouvelle »,
souligne Yves Krattinger, le président du
Conseil départemental de Haute-Saône qui
était à Paris aux côtés d'Alain Chrétien, le
maire de Vesoul, et de Michel Galmiche, celui
de Plancher. « Cela s'inscrit tout à fait dans
les stratégies départementales Vélo. »
L'image du Tour de France est une
reconnaissance touristique pour les Vosges
du Sud donc économique également.»
Plancher-les-Mines - Vers une meilleure
visibilité
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 20/10/2016
Extrait : «Un fond de vallée qui pourrait
retrouver une certaine attractivité à force de
voir passer le Tour ? « Oui, l'image du Tour
peut en effet apporter une reconnaissance à
ce territoire, poursuit Michel Galmiche, le
maire, et une certaine lisibilité en termes
d'attractivité. Pour le tourisme bien entendu,
mais également en termes d'implantation
industrielle » Et si le nouveau coup de
projecteurs des télévisions sur les Mille
Étangs et la Planche suscitait les envies
d'investisseurs ?»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Le commerce peut-il
rebondir ?
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/10/2016
Extrait : «300 personnes, élus, managers,
acteurs économiques sont présents aux
Assises nationales du commerce de proximité
à Besançon. Au fil des débats, les idées
reçues souvent entretenues par les élus
comme par les commerçants sont mises à
mal. Thibault Le Carpentier, directeur associé
du cabinet conseil Obsand note :
«L'opposition n'est plus entre périurbain et
centre-ville mais entre domicile, travail et
déplacements. Le modèle de consommation
change, les nouvelles générations n'achètent
plus de façon compulsive, elles s'interrogent
sur l'intérêt des produits. Internet favorise de
nouveaux modes de consommation où l'on
est plus intéressé par l'utilisation d'un produit
que par sa possession». Il affirme qu’ "Elus et
commerçants de centre-ville doivent accepter
de travailler avec les périphéries" en ajoutant
: « Le centre-ville n'a pas compris que si la
périphérie crève, il crève ».»
Témis - French Tech : quels enjeux
derrière le label ?
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 11/2016, n° 181
Extrait : «Le Grand Besançon vient de
rejoindre le réseau national qui doit
permettre la croissance et le rayonnement
des start-up numériques françaises. Un
mentor accompagnera chaque start-upper
sur des thématiques variées : plan financier,
stratégie marketing, RH…»
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Besançon - Ce qui vous attend au Salon
de l'Habitat
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/10/2016
Extrait : «Les exposants ont pris possession
de leurs stands et finissent de meubler les
12000 m² des 3 halls dédiés 3 jours durant au
Salon. C'est le gros rendez-vous de l'année en
termes de recettes après la Foire comtoise
(500 000 EUR). En attendant de savoir si les
15 000 visiteurs venus l'an passé se
représenteront aussi nombreux, la recette
appliquée par Didier Sikkink, le directeur et
son équipe, pour cette 38e édition, reste la
même. En haut de l'affiche, on retrouve un
invité d'honneur people en la personne du roi
de l'immobilier de M6, Stéphane Plaza.»
Besançon - Décathlon : à fond le
recrutement !
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/10/2016
Extrait : «Le magasin de sports veut
embaucher 18 personnes dont 7 à temps
plein. Le nouveau directeur du magasin,
Thibault Delfraissy, table sur une progression
de 10 % du CA dans les 2 ans.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Belfort - La ZUF utile pour l'emploi ?
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 24/10/2016
Extrait : «Destinée à booster l'emploi dans les
quartiers sensibles, la zone franche urbaine
de Belfort a 20 ans. Le bilan est contrasté. Au
premier semestre 2016, on compte dans la
ZFU de Belfort 102 entreprises exonérées de
contribution foncière des entreprises (CFE,
anciennement taxe professionnelle). Pour 58,
s'ajoute une exonération d'impôt sur les
bénéfices. Enfin, 30 établissements, qui
emploient au total 131 salariés, bénéficient
d'exonérations sociales. « Entre 2005 et
2015, le nombre d'entreprises de moins de
dix salariés installées dans nos locaux de
Techn'hom a doublé », expliquent Émilie
Tankere, responsable du pôle services et
clients, et Céline Lebot, chargée de
commercialisation. « C'était clairement une
volonté de favoriser l'implantation de très
petites entreprises".»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Plus de 3 000 places de
stationnement gratuites
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/10/2016
Extrait : «A Pontarlier, c'est plus de 3.000
places de stationnement gratuites pour
17.400 habitants. L'objectif affiché par
l'équipe municipale est de booster le
commerce.»
Pontarlier - Le pain vu en grand à Marie
Blachère
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/10/2016
Extrait : «Depuis mercredi, Pontarlier, comme
3 autres communes du Doubs (Audincourt,
Besançon et Franois) fait partie des villes
estampillées « Marie Blachère ». À Pontarlier,
où 11 personnes ont été embauchées en CDI,
2 boulangers et 3 préparateurs s'affairent
autour des fourneaux, tandis que 6 autres
sont affectées à la commercialisation. « Des
produits de qualité et une rapidité de service,
avec cuisson et fabrication tout au long de la
journée », comme le rappelle le manager de
secteur.»
Horlogerie suisse en crise : l'emploi des
frontaliers dévisse
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN, 21/10/2016
Extrait : «Les ventes de montres suisses à
l'étranger, notamment en Asie, chutent
depuis plus d'un an. Une crise profonde qui
contraint les entreprises horlogères à
procéder à des licenciements. Sur près de
25000 frontaliers de la région, 10 000
travaillent dans l'horlogerie. Les restrictions
suisses à la libre circulation des personnes,
qui entreront en vigueur en février prochain
au titre de la « préférence nationale »,
présentent
aussi
une
incertitude
supplémentaire
planant
sur
l'emploi
frontalier.»
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