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À la Une...
ENTREPRISES ET EMPLOIS SAUVEGARDES
Villers-le-Lac - Reprise d'ISA France par Axon’
ARRIAS (Aleth). L'EST REPUBLICAIN, 22/12/2016
Extrait : «C'est finalement l'entreprise internationale Axon' qui reprendra Isa France. Depuis son
dépôt de bilan, l'entreprise horlogère attendait la décision du tribunal de commerce quant au choix
d'un repreneur. Sur les 74 salariés que compte actuellement l'entreprise, 45 garderont leurs
emplois en janvier. L'entreprise va changer son nom en Axon'Nanotech, « une nécessité pour
rappeler l'appartenance au groupe et s'exporter ».»
Audincourt - Un groupe américain repreneur d'AEE
BALTHAZARD (Jacques). L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/12/2016
Extrait : «Dans un communiqué, Plastic Omnium annonce « se désengager de certains actifs dans
l'acquisition de Faurecia Auto Exterior, suite à l'offre ferme du groupe américain Flex/N/Gate, pour
la cession des 7 sites concernés ». L'information a été accueillie avec soulagement, après plusieurs
mois d'incertitude à Audincourt. Il n'y aura, au bout du compte, qu'un seul repreneur pour les 7
usines et les 2 200 salariés concernés d'AEE, parmi lesquels 800 sur le seul site d'Audincourt.
Flex/N/Gate, qui est le 2e opérateur en Amérique du Nord dans la production de pare-chocs, n'a pas
de centre de R&D en Europe. Une autre indication de nature à rassurer les 400 personnes qui
travaillent à Audincourt à la R&D de nouveaux produits.»
Morez - La lunetterie Les Fils d'Aimé Lamy rachetée par Victor Gros Distribution
VOIX DU JURA, 23/12/2016, n° 3761
Extrait : «Victor Gros distribution annonce le rachat de la manufacture Les Fils d'Aimé Lamy, placée
en redressement judiciaire et la création d'une nouvelle entité, Fidéla 1820. Quatorze emplois
manufacturiers seront préservés sur le site historique.»

Vie des entreprises
Besançon - Utinam révolutionne la
comtoise
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 27/12/2016
Extrait : «Après plus de 20 ans de création
sur le mode start-up, avec une production
s'appuyant exclusivement sur des soustraitants locaux, Utinam veut passer à la taille
PME. Cette année, Utinam a sorti son premier
mouvement de montre abouti, qui lui a valu
le titre convoité de manufacture horlogère. Et
les choses devraient s'accélérer avec l'arrivée
prévue d'un investisseur. "Notre business
plan
prévoit
3
embauches
et
le
développement d'autres projets que nous
avons dans nos cartons. Nous avons
maintenant besoin de nous structurer",
explique Philippe Lebru, fondateur d'Utinam.»
Besançon - Polycaptil, polyvalente et
subtile
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/12/2016
Extrait : «Polycaptil-FCE imagine des objets à
partir d'une demande. Exemple concret avec
leur dernière invention, souhaitée par le
service des urgences de l'hôpital de
Besançon : un dispositif de monitoring pour
établir un diagnostic fiable, concernant la
ventilation d'une personne en danger. Fondée
il y a 25 ans par André Jeanbrun, Polycaptil se
définit comme "le mariage de l'électronique,
de l'optique et de la micromécanique". Elle
emploie 12 personnes.»
Besançon - Un mariage dans la belle
literie
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 20/12/2016
Extrait : «La manufacture de literie Bonnet et
les Ateliers d'ébénisterie Saint Paul ont uni
leurs destins. Un rapprochement guidé par un
projet de développement industriel. Les
Ateliers d'ébénisterie Saint Paul, qui
fabriquent des cadres de lit à Châtillon-leDuc, vont bientôt rejoindre sur la zone
d'activités de l'Échange la manufacture de
matelas et sommiers tapissiers Bonnet,
fondée en 1955. Les 2 entités partagent le
goût de la fabrication soignée et l'envie de
grandir sur les marchés, en France comme à
l'international. Marc Rognon et Stéphane
Coulot ont reçu à Montreux le prix « Tradition
et savoir-faire » lors des 27 Trophées de la
Chambre de commerce franco-suisse.»

Thise - 11 salariés de Virly à l'honneur
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/12/2016
Extrait : «Virly est concessionnaire exclusif en
chariots élévateurs Fenwick. En plein essor,
cette société occupe depuis plusieurs années
la place de leader de la manutention et fêtera
ses 50 ans en 2017. Elle compte 180 salariés
répartis sur 5 agences en région Bourgogne
Franche-Comté. Virly est présente dans des
domaines aussi variés que l'alimentaire, la
grande distribution ou l'industrie.»
Flagey - La RSE structure la stratégie
des oeufs Coquy et d'Agrodoubs
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 02/01/2017
Extrait : «Adeptes des circuits courts,
l'entreprise de production et de distribution
d'œufs et sa filiale de préparations pour
desserts viennent de participer, pendant 3
ans, à un programme collectif piloté par
l'Association
régionale
de
l'industrie
agroalimentaire comtoise (Ariatt) et portant
sur la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE). Coquy livre quelque 200.000 œufs
pondus le jour-même dans 280 GMS de
Bourgogne-Franche-Comté, dans un rayon de
150 kilomètres. Elle emploie 38 salariés et
réalise un CA 9 MEUR. Agrodoubs est
également concernée par le programme
pilote. Cette filiale à 100%, qui emploie 15
personnes, réalise un CA de 4,5 MEUR (dont
20% à l'export, vers les Etats-Unis, le Japon,
l'Asie).»
Grand'Combe Chateleu - Chez
Grandidier, on travaille en famille
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 30/12/2016
Extrait : «L'entreprise est aujourd'hui l'un des
derniers fabricants d'outillage à main du
secteur. La SA Grandidier, qui compte 7
salariés, fabrique de l'outillage pour
l'horlogerie et la bijouterie mais l'essentiel de
son activité est lié au décolletage pour tous
types d'industries. Un savoir-faire précieux
que Sylvain Grandidier s'évertue à faire
perdurer. À 59 ans, il est à la tête de
l'entreprise familiale depuis 1994, après avoir
succédé à son père. Le CA s'élève à 600000€.
« 25 à 30 % concerne l'outillage à mains pour
la France et l'export (Suisse, Portugal,
Espagne, Italie, USA) et le reste concerne le
décolletage à destination de la France et de
la Suisse », détaille Sylvain Grandidier.»
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Morteau - Rième : passionnément sirop
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN, 26/12/2016
Extrait : «Le limonadier de Morteau n'en est
plus à son premier coup dans l'export. Mais
pour ses sirops, c'est nouveau. Depuis
quelques années, Benoît Rième prend le
pouls d'un marché, tout aussi intéressant : la
Chine. « C'est un marché à fort potentiel,
mais jusqu'à présent, on n'avait pas trop eu
l'opportunité d'y aller », reprend ce dernier. «
On a exporté 3 containers cette année. C'est
beaucoup et très peu à la fois. Beaucoup pour
nous, et très peu par rapport à la taille du
pays », reprend Rachael Orisé, responsable
export. 2017 devrait voir ces chiffres plus que
doubler. Passer entre 6 et 8 containers, «
avec des touches sur le Vietnam et la
Malaisie », poursuit la responsable export.»
Fournets-Luisans - RHD : la scierie
innove sur toute sa ligne
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/12/2016
Extrait : «Aux portes d'Orchamps, les
Résineux du Haut-Doubs (65 employés)
étendent leur scierie sur 7 hectares. Sur le
même site sont réunies deux activités : la
scierie RHD et « Usibois du Doubs », une
raboterie qui fournit des solutions de
bardages de façades. Quand on demande au
DG Alain Delagneau si la conjoncture est
bonne, il répond : « On aimerait que la
construction reparte plus vite, mais on a
confiance, puisqu'on vient de faire des
investissements ». RHD, par son volume
d'activité, est la 2e scierie de Franche-Comté.
Son CA était de 12 MEUR en 2015. RHD ne
transforme pratiquement que des sapins et
des épicéas. Il fournit surtout les grandes
surfaces de bricolage et les charpentiers.»
Laissey - BGI : des embauches
annoncées
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/12/2016
Extrait : «Le directeur de Bost Garnache
industries, Fabrice Segura, a annoncé une
bonne nouvelle qui a réjoui l'assemblée
présente pour la remise des médailles du
travail 2016. L'entreprise a obtenu un marché
important de la marque Fat-Max, ce qui va
nécessiter l'embauche de 10 personnes le
mois prochain et 15 personnes au cours de
l'année 2017.»

Montbéliard - Franche-Comté Salaisons :
400 kilos de saucisses par jour
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/12/2016
Extrait : «En 22 ans, cette entreprise, dont les
produits
ramèrent
régulièrement
des
médailles du salon de l'Agriculture, n'a eu
cesse d'évoluer, à commencer par les cellules
de fumage. Les Salaisons emploient 18
salariés, dégagent un CA annuel de 2,2 MEUR
et fabriquent, entre autres, 400 kilos de
saucisses du Boitchu chaque jour. Cette
entreprise créée en 1994 et implantée depuis
2004 au Valparc, Eric François la pilote avec
son associé Rémy Vincent.»
Sochaux - Peugeot et Opel dans le même
berceau
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 31/12/2016
Extrait : «L'ouverture au monde du berceau
sochalien de PSA est aujourd'hui la condition
sine qua non pour assurer sa place dans le
concert des usines terminales de l'industrie
automobile mondiale. Il y va de l'avenir de
ses salariés (11.511 CDI, CDD et intérimaires
au 31 décembre 2016), et plus généralement
de l'activité économique du Nord FrancheComté. Au second semestre, PSA Sochaux
assemblera un véhicule pour l'Américain
General Motors sur la même ligne que le
nouveau 3008.»
Brognard - Faurecia acquéreur du
laboratoire R & D Moteurs
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/12/2016
Extrait : «Faurecia Systèmes d'échappement
(FSE) s'est porté acquéreur de R & D Moteurs,
implanté à Technoland. Les 5 emplois de ce
laboratoire très pointu, qui appartenait à la
SEM Futura et à PMA, sont sauvegardés. R&D
Moteurs entrera dans le périmètre du centre
d'essais mondial de Faurecia à Bavans.»
Belfort - Boiron : la fin du laboratoire
RONDOT (Christine)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/12/2016
Extrait : «Claire Amoros, directrice du site
belfortain Boiron, utilise le conditionnel mais
confirme : le plan de réorganisation du
groupe homéopathique en France devrait
toucher Belfort. Le laboratoire de préparation
magistrale
devrait
être
transféré
à
Strasbourg. « Neuf personnes pourraient être
concernées » dit-elle.»
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Gy - Danh tourisme, bien à la maison
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/12/2016
Extrait : «Forte de ses 250 employés et 240
véhicules, l'entreprise, qui a repris une
activité historiquement basée à Bucey-lès-Gy,
a inauguré ses nouveaux locaux, sur la zone
industrielle des Monts de Gy. L'entreprise tire
95 % de son CA du transport scolaire.»
Charcenne - La Légion d'honneur à Denis
Milleret
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 03/01/2017
Extrait : «Le patron de la fromagerie Milleret
est fait chevalier de la Légion d'honneur au
titre de la promotion du 1er janvier. Son
action à la tête de l'entreprise est
récompensée. Milleret vend ses fromages
partout en France par le biais de la grande
distribution. Ce sont 100 millions de litres par
an qui sont collectés auprès de 200
producteurs des environs. Le CA de la
fromagerie, qui doit approcher les 70 MEUR
en 2016, se fait pour 10 % à l'export en
direction de l'Allemagne, le Japon, les ÉtatsUnis, le Canada, la Scandinavie, le RoyaumeUni, l'Espagne et l'Asie.»
Port-sur-Saône - Eurosérum : Yves
Rambaux prend congé
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 23/12/2016
Extrait : «Yves Rambaux, PDG depuis 2009
d'Eurosérum, va laisser son fauteuil à Xavier
Burette. « C'est une énorme aventure
humaine. J'ai grandi avec l'entreprise mais je
n'ai pas fait ça tout seul », ajoute-t-il. Il se
souvient du démarrage de l'usine avec 30
personnes. Désormais, Eurosérum compte
plus de 700 collaborateurs au gré de 16 sites.
«On est passé de la nutrition animale à
l'humain. On a vécu l'aventure de la Chine,
en étant les premiers à y exporter dès 1990»,
se souvient-il.»
Saint-Loup-sur-Semouse - Parisot attend
des jours meilleurs
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 20/12/2016
Extrait : «Pour résister à la chute des prix de
ses principaux clients, le groupe Parisot fait
du volume. 3 500 000 colis sont expédiés par
an, dont 25 % à l'international. Le marché de
l'export est une des clés de développement.
Parisot est déjà présent dans 70 pays. Elle
emploie aujourd'hui 554 salariés en CDI et 77
intérimaires pour un CA de 134 MEUR.»

Dole - Mahytec : 4 hommes et une quête
: l'hydrogène
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
26/12/2016, n° 4530
Extrait : «La société doloise, qui emploie
aujourd'hui une vingtaine de salariés, est une
spin off de l'Université de Franche-Comté.
Elle est spécialisée dans la conception de
solutions pour l'utilisation de l'hydrogène
comme source d'énergie dans des appareils
stationnaires
ou
nomades.
Elle
est
notamment impliquée dans le projet régional
ENRgHY labelisé "Territoire Hydrogène" par
l'Etat, le 8 décembre. Mahytec réalise un CA
de près d'un million d'euros, dont 80% à
l'export.»
Dole - Ynsect lève 14,2 MEUR
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 20/12/2016
Extrait : «L'Europe vient d'approuver
l'autorisation des protéines d'insectes dans
l'alimentation des poissons d'élevage. La
nouvelle tombe à pic pour la société d'avantgarde Ynsect qui exploite depuis l'été une
unité pilote Ynsite, hautement robotisée,
construite sur le parc Innovia. En même
temps que ce feu vert européen ouvrant les
portes d'un marché très prometteur,
l'entreprise bénéficie d'une nouvelle levée de
fonds de 14,2 MEUR. Ce tour de table, ajouté
au précédent, porte à 35 MEUR le total des
fonds levés depuis la création de la start-up.»
Parcey - Minoteries : l'art et la manière
de produire des farines de haute qualité
LE PROGRES, 26/12/2016
Extrait : «L'entreprise, qui emploie 27
salariés, produit des farines panifiables
destinées principalement aux boulangers
"Banette" de Franche-Comté et de Côte d'Or,
ce qui correspond à 250 clients artisans.
Chaque année, l'entreprise achète 27 000
tonnes de blé et produit 20 000 tonnes de
farine. Les Minoteries ont été rachetées en
1990 à hauteur de 51% par la famille Nicot.
Les 49% restants sont partagés entre 3
groupes céréaliers : Interval, Bourgogne du
Sud et Dijon céréales. Le CA annuel est de
l'ordre de 13 MEUR.»
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Arbois - BGI produit 50 000 tournevis
par jour
LE PROGRES, 24/12/2016

BFC - 2020 : un actif sur trois en retraite
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 01/2017, n° 183

Extrait : «L'entreprise produit pour une
douzaine de marques dont les prestigieuses
Facom et Stanley, haut de gamme de
l'outillage. Les seuls tournevis sortent au
rythme de 50 000 par jour, soit 12 millions
par an. De nouvelles lignes ont été installées
cette année. Pour le directeur Vincent Caron,
"il y a une vraie stratégie de développement
de l'entreprise qui est mise en place depuis 2
ans. On va progresser encore en 2017". BGI
emploie 175 personnes.»

Extrait : «Une étude de l'INSEE révèle qu'un
actif sur trois aura cessé son activité d'ici
2020 en région. L'ampleur des départs à la
retraite
diffère
selon
les
familles
professionnelles. "Dans les 4 prochaines
années, 200 000 départs sont attendus en
Bourgogne-Franche-Comté, sur un total de
363 000 prévus entre 2010 et 2020", précise
l'INSEE. Le taux de retrait en région reste
supérieur à la moyenne métropolitaine (de
l'ordre de 14,4% sur les 4 prochaines années
contre 13,7%) en raison de la forte proportion
de seniors parmi la population. Sur la zone
d'emploi de Besançon, majoritairement plus
jeune, on comptera donc un peu moins de
départs avec un taux de retrait oscillant tout
de même entre 12,9% et 13,8%.»

Vie des territoires
BFC - Dites 2 820 623 habitants
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 02/01/2017
Extrait : «Un petit + 840 habitants en un an.
Un tout aussi petit +0,1 % en 5 ans (+ 9975).
Avec une population estimée au 1er janvier
2014 à 2 820 623 habitants, la Bourgogne
Franche-Comté reste fidèle à elle-même en
matière de démographie. Elle fait toujours
partie des petites régions : 11e sur 13. Toutes
les grandes villes de la grande région
baissent, à l'exception de Dijon (+ 1600
habitants). Pour toutes les autres, la baisse
est à l'ordre du jour : Besançon perd 702
habitants en 5 ans (-0,1 %), Belfort - 435 (0,2 %), Montbéliard - 557 (-0,4 %), Lons-leSaunier - 596 (-0,7 %), Audincourt - 600 (-0,8
%), Vesoul - 708 (-0,9 %). Mais, la progression
des communautés d'agglomération vient
compenser ce phénomène. C'est vrai pour le
grand Besançon (+1832 habitants, +0,2 %),
pour l'agglo belfortaine (+ 1374 habitants, +
0,3 %) et pour la CC de Pontarlier (+134
habitants, +0,1 %).»
BFC - Economie : l'automobile pour
locomotive
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 28/12/2016
Extrait : «Au terme d'une année contrastée,
ayant soufflé le chaud et le froid selon les
secteurs, la note de la Banque de France sur
le mois de novembre fait état d'une
conjoncture à « tonalité positive » en
Bourgogne
Franche-Comté,
avec
des
prévisions et des perspectives « optimistes »
dans la production industrielle comme les
services marchands. L'activité est tirée par
les bons résultats de l'automobile, alors que
la construction confirme enfin des signes de
reprise.»

FC - Librairies cherchent repreneurs
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 01/2017, n° 183
Extrait : «4 commerces indépendants sont
dans une volonté de transmission et 3 autres
l'envisagent dans le cadre de futurs départs
en retraite. Outre la librairie Nicod à
Valentigney ou la librairie Siloë à Besançon, 3
autres se situent dans le Jura, une en HauteSaône et une dans le Haut-Doubs. "On est sur
un commerce relativement fragile et avec des
lecteurs de moins en mois nombreux",
constate David Finot du Centre régional du
livre de FC. Mais le commerce de la librairie
se porte quand même plutôt bien. "Sur ces 5
dernières années, nous avons eu plus
d'ouvertures que de fermetures", confie
encore David Finot.»
Le SCoT du Doubs central approuvé
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/12/2016
Extrait : «Le SCoT est destiné à servir de
cadre de référence pour les différentes
politiques sectorielles notamment celles
centrées sur les questions d'organisation de
l'espace et d'urbanisme, d'habitat, de
mobilité, d'aménagement commercial et
d'environnement... Il en assure la cohérence
et il respecte les principes de développement
durable... C'est dire l'importance de cet
«outil». « 4 ans jour pour jour après le tout
premier comité syndical et près de 3 ans
d'études, nous voici réunis pour approuver le
Schéma de cohérence territorial », a déclaré
Frédéric Cartier, président du SCoT. 98
communes, 700 km² et 28 500 habitants sont
concernés.»
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L'Isle-sur-le-Doubs - Intermarché : 10
MEUR pour un nouvel hypermarché
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 15/12/2016

Haute-Saône - 45 bornes pour faire plus
de kilomètres...
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/12/2016

Extrait : «C'en est bientôt terminé de
l'ancienne usine GFD, à l'abandon depuis plus
de 7 ans. À la place doit émerger un nouveau
complexe commercial. Le propriétaire, Immo
Mousquetaires a décidé de passer aux actes.
Il est en effet question de construire une
nouvelle surface de vente, avec l'émergence
d'une galerie commerciale, qui passerait de
2700 à 4 000m². Avec, à la clé, la création
d'une trentaine d'emplois qui sont liés aux
différentes enseignes amenées à voir le
jour.»

Extrait : «Au cours de 2017, le syndicat
intercommunal d'énergie (Sied 70) va faire
installer 45 bornes de recharge pour
véhicules électriques sur le département. Le
service sera gratuit pour le moment. Le coût
du projet est estimé à 540.000 €. L'entreprise
Citéos, basée à Besançon, fournira les
bornes.»

CC de Pierrefontaine-Vercel - Transfert
des zones d'activité économique
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/12/2016
Extrait : «La loi NOTRe a supprimé la notion
d'intérêt communautaire pour toutes les
zones d'activité économiques (ZAE). La CC du
Pays de Pierrefontaine-Vercel (CCPPV)
exercera obligatoirement cette compétence à
compter du 1er janvier 2017, à savoir les
actions de développement économique, la
création, aménagement, entretien et gestion
de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire... L'ensemble
des
zones
d'activité communales concernées par ce
transfert sont au nombre de 8.»
Territoire-de-Belfort - Baisse du
chômage en novembre
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 29/12/2016
Extrait : «Le nombre de chômeurs (toutes
catégories confondues) a reculé de 2,3 % sur
un an en novembre dans le Territoire de
Belfort. Sur une année, la décrue du nombre
de demandeurs d'emploi tenus de rechercher
un emploi est plus forte dans le Territoire de
Belfort (- 2,3 %) que sur l'ensemble de la
Bourgogne-Franche-Comté (- 1,4 %).»
Belfort - MS Mode ferme ses portes
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 17/12/2016
Extrait : «Présente depuis 2002, la boutique
spécialisée dans la mode féminine devra
baisser sa grille définitivement, comme
toutes les enseignes de la marque en France.
Véronique Modolo, responsable du magasin,
sera donc bientôt licenciée, ainsi que les deux
vendeuses à temps plein.»

Héricourt - Lutter contre l'évasion
commerciale
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 31/12/2016
Extrait : «Une étude de la CCI 70 avait
démontré un relatif équilibre entre l'offre et la
demande. Mais le consommateur est tenté
d'aller voir ailleurs, notamment à Belfort et
Montbéliard, l'offre héricourtoise n'étant pas
assez diversifiée. Le programme défini dans
le cadre du Fisac vise à redynamiser le
territoire et résister à l'évasion commerciale.
Selon une enquête, 51 % de la clientèle
réside dans le pays d'Héricourt, 35 % vient du
Territoire de Belfort et le reste du
département. La clientèle est constituée à 72
% de particuliers. L'outil internet a fait son
entrée chez 57 % des commerçants et
artisans qui disposent d'un site. 41 %
envisagent d'en créer un. Toutefois le taux de
vente en ligne est faible : 23 %. "Les
commerçants et artisans ont envie de faire
vivre la ville. Il faut recréer une dynamique",
affirme Martine Troup, présidente de
l'association de commerçants et artisans.»
Luxeuil-les-Bains - Des sous pour
redynamiser le commerce
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 30/12/2016
Extrait : «Éligible au fonds Fisac, elle se voit
attribuer 160 561 €. Ce dispositif est
principalement destiné à financer, via des
subventions, les opérations de création,
maintien, modernisation, adaptation ou
transmission des entreprises du commerce,
de l'artisanat et des services. Il permet de
financer
des
opérations
collectives,
individuelles, voire des études. « Dans le
cadre de notre plan de soutien aux
commerces, la ville pratiquait déjà les aides à
la modernisation des commerces, et la mise
en accessibilité. On continue, sauf que cette
fois l'aide sera double, Ville et Fisac », précise
Bernard Legrand, élu en charge du
commerce.»
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Luxeuil-les-Bains - Le long fleuve
tranquille des thermes
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 23/12/2016
Extrait : «L'établissement luxovien de la
Chaîne thermale du Soleil vient de franchir la
barre des 5.000 curistes et affiche encore, un
beau potentiel de développement. « Ma fierté
aujourd'hui, c'est d'avoir doublé le nombre
des curistes à Luxeuil en 10 ans, explique Eric
Chavane, directeur. Ces bons chiffres placent
l'établissement luxovien au 30e rang national
(sur les 88 établissements en activité) et c'est
la 10e station de la Chaîne thermale du Soleil
qui en compte 20.»
Jura - Jurassiens, vous êtes désormais
260 681
GEORGE (Sarah)
LE PROGRES, 02/01/2017
Extrait : «Au 1er janvier 2014, on dénombrait
260 681 Jurassiens soit près de 600 habitants
de moins qu'en 2009. Tandis que le Doubs et
la Côte d'Or voisins en ont respectivement
gagné plus de 9 000 et 7 000. Les grosses
villes enregistrent une baisse au profit des
petites communes. En 5 ans, Dole a perdu
1594 habitants. La zone frontalière reste
toujours attractive et l'arc urbain DijonBesançon polarise.»
Aéroport du Jura - Le Département
enjoint la Région à s'engager
MARCHAL (Christophe)
VOIX DU JURA, 29/12/2016, n° 3762
Extrait : «Le Conseil départemental estime
que le Conseil régional doit participer dès
2017 au tour de table pour la délégation de
service public qui prend fin en 2019. "24
MEUR ont été investis dans l'aéroport du Jura.
Le Jura aurait investi cette somme en pure
perte si l'équipement aéroportuaire venait à
fermer faute d'un engagement ferme du
Conseil régional", a averti le président du
Conseil départemental.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
CAGB - 43 zones d'activités changent de
mains
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/12/2016
Extrait : «C'est la loi : le 1er janvier, 43 zones
d'activité économiques tomberont dans le
giron du Grand Besançon. Toutes les zones
industrielles, commerciales, tertiaires ou
artisanales situées dans le périmètre de
l'Agglomération ne sont cependant pas
concernées. Après inventaire, 43 ont été
retenues, parmi lesquelles Chateaufarine,
Tilleroyes Trepillot, Palente ou encore
Grandfontaine. Elles s'ajouteront aux 13 ZAE
d'intérêt communautaire déjà existantes.»
Besançon - Micropolis : la SEM sème et
récolte
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/12/2016
Extrait : «A l'heure où les foires et salons
souffrent en France, la société d'économie
mixte chargée de gérer le parc des
expositions Micropolis fait figure de bon
élève. Décryptage avec Didier Sikkink, son
directeur général. Micropolis emploie 40
salariés pour un CA 2016 de 5,5 MEUR.»
Besançon - Casino Joa : les bons chiffres
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/12/2016
Extrait : «Cela fait un an que le groupe Joa a
racheté le casino au groupe Barrière et les
indicateurs sont plutôt dans le vert. Entre le
1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016, le
produit brut des jeux a globalement
progressé : +1,38 % en ce qui concerne les
machines à sous, +18 % en ce qui concerne
les jeux traditionnels. Résultat : un CA de
près de 13 MEUR. « Le chiffre le plus
encourageant concerne les entrées, souligne
Laurent Lassiaz, président du groupe Joa.
Nous enregistrons une hausse de +4,5 %, soit
170 000 entrées ».»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Pays de Montbéliard - Le chômage
recule vraiment
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 28/12/2016

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Métabief - La galerie commerciale ouvre
ses portes
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/12/2016

Extrait : «La reprise, notamment portée par le
moteur de l'industrie automobile, se mesure
véritablement dans le pays de Montbéliard où
certaines agences d'intérim peinent à trouver
de la main-d'œuvre. « On sort d'une
excellente année, tous les voyants sont au
vert », confirme Sylvain Bourquin chez Paul
Cramatte Interim. Ici, au niveau régional, les
effectifs équivalents temps plein ont
progressé de 15 à 16 %. « Et c'est encore
plus fort dans le pays de Montbéliard ».»

Extrait : «Trois des 5 emplacements prévus
dans la galerie commerciale, sise aux pieds
des pistes à Métabief, ouvrent leurs portes
dès la semaine prochaine. Plus de deux ans
après les premières esquisses du projet,
l'investisseur espère que ça va fonctionner.
«L'objectif aussi n'est pas d'ouvrir que 4 mois
par an. On vise aussi bien les touristes que la
clientèle locale», avance Claude Robbe, à
l'origine du projet et principal investisseur.
1,7 million d'euro, c'est la somme investie par
Claude Robbe pour la galerie commerciale.»

Montbéliard - La trentaine triomphante
du marché de Noël
BONJEAN (Sam) ; BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/12/2016

Malbuisson - Le complexe nautique
démarre en trombes
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/12/2016

Extrait : «Alors que les chalets ont fermé
leurs volets, le pré-bilan laisse entrevoir un
cru exceptionnel. La 30e édition est un
succès, qui découlerait principalement de la
notoriété de la manifestation et de sa
suprématie en la matière dans la région. La
ville a su aussi médiatiser son joyau.»

Extrait : «Surplombant le lac de Saint-Point,
les 10 000 m² du complexe nautique
Aqua2lacs, fait rêver. Ouvert en février 2016,
le complexe nautique ravi le plus grand
nombre. De quoi ne pas regretter les 6 MEUR
investis. « Cette infrastructure est très
positive pour le village et pour le secteur,
réagit Claude Lietta, maire de Malbuisson.
C'est un ballon d'oxygène, les années où il y
a très peu de neige. » C'était le pari lancé à
l'ouverture du complexe nautique en février
2016 : 70 000 entrées à l'année. En
décembre, la barre est sur le point d'être
franchie.»

Montbéliard - Société générale : une
banque et des emplois
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 18/12/2016
Extrait : «Le bâtiment qui sort de terre à
l'entrée de la ville au Pied-des-Gouttes
abritera, sur 800 m², la direction régionale de
la Société générale, avec à la clé, la création
d'une trentaine d'emplois, notamment en
provenance de Belfort.»
Courcelles-lès-Montbéliard - Quelles
pistes pour décoller demain ?
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/12/2016
Extrait : «Avec le désengagement du
Département et de la CCI, il ne resterait donc
plus que PMA comme pilote à bord de l'avion
« Syndicat mixte », qui gère la plateforme de
Courcelles-lès-Montbéliard. Un comité de
développement (Codev) a donc reçu pour
mission de l'Agglo de réunir des acteurs pour
réfléchir à l'avenir et au devenir de
l'aérodrome. Le résultat des cogitations a été
rendu à PMA, le 15 décembre.»
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