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À la Une...
DES LIEUX DE LOISIRS EN DEVENIR
Prémanon - La station des Rousses joue la carte polaire
CARTAUD (Frédéric). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2017, n° 207
Extrait : «Projet porté par la CC de la station des Rousses, l'espace des Mondes polaires Paul-Emile
Victor abrite un complexe de 5 300 m² comportant musée, restaurant, patinoire, office de tourisme,
salle polyvalente, auditorium et locaux techniques. Le budget de ce projet s'élève à 10 MEUR.
L'Espace des mondes polaires est exploité en régie publique directe par la CC. "Cela va représenter
8,5 équivalents temps plein sur l'année et la fréquentation attendue devrait varier entre 50 000 et
70 000 entrées", indique Anthony Renou, chargé des publics et de la communication.»
CAGB - Où pourrait être construit le projet aqualudique ?
MACOMMUNE.INFO, 16/01/2017
Extrait : «En plus d'un projet en plein air pour Osselle et de la rénovation de la piscine de
Chalezeule, Jean-Louis Fousseret a annoncé que la CAGB avançait également sur le dossier d'un
grand centre aqualudique "toute saison" pour un budget de 16 MEUR. "Il manque à l'agglomération
un site d'eau. On le voit bien avec le succès du centre aqualudique de Malbuisson, le lac de Vaivre
à Vesoul, le Malsaucy sur Belfort...", affirme ce dernier. Quatre à cinq sites sont à l'étude. "Il faut
que ce centre se situe à proximité d'un transport en commun, bus ou tram, il faut qu'il y ait assez
de place notamment pour le parking, etc. ...", précise-t-il. L'ouverture est espérée autour de 2022.»
Discothèque à Pontarlier : une "Première"
CARTAUD (Frédéric). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2017, n° 207
Extrait : «Véritable serpent de mer qui n'avait jusqu'alors jamais abouti, le projet d'une discothèque
dans Pontarlier intra-muros semble enfin se concrétiser. Marc Vernier s'appuiera sur une dizaine
d'employés pour faire fonctionner "La Première", située dans les anciens locaux de Climent. Sur
600m² de plancher, la discothèque pourra accueillir jusqu'à 500 personnes.»

Vie des entreprises
Besançon - Plast-Moulding s'inscrit dans
l'usine du futur
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 12/01/2017
Extrait : «Une cinquantaine de patrons de
PME avaient répondu à l'invitation de la CCI
Franche-Comté pour évoquer l'usine de
demain et la place de l'homme dans cet
environnement de plus en plus numérique.
Plast-Moulding, spécialisée dans d'injection
plastique pour l'automobile - 48 salariés pour
un CA de 8 MEUR - a intégré un logiciel MES
(Manufacturing Execution System) de suivi de
la production. Conçu pour relier l'opérateur
aux autres composantes de la chaîne
numérique, il améliore la compétitivité en
s'inscrivant
dans
une
démarche
d'amélioration continue des processus.»
Besançon - Phenomen veut réenchanter
l'heure
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 02/2017, n° 184
Extrait : «Donner l'heure, oui... mais en
créant une émotion visuelle. C'est le pari fou
que se sont lancé Alexandre Meyer, Olivier
Gamiette, Bruno Laville et Emmanuel Meyer
autour d'une nouvelle marque horlogère.
Phenomen veut s'appuyer sur l'expertise
bisontine et jouer la carte du Made in France
dans la mesure du possible, certains
composants ayant du mal à se trouver. Un
premier modèle devrait voir le jour d'ici fin
2017.»
Dannemarie-sur-Crète - Stainless se
renforce en Europe
L'EST REPUBLICAIN, 16/01/2017
Extrait : «Stainless, spécialisée dans la
distribution des alliages métalliques à hautes
performances, est implantée depuis 2004
«aux portes des marchés allemand et
suisse». Cette stratégie de croissance porte
ses fruits. Elle vient d'annoncer l'acquisition
de la société allemande Früchtl (20 salariés).
Avec l'apport de ce « distributeur majeur des
alliages
spéciaux
pour
l'automobile,
l'industrie mécanique et le médical »,
Stainless étoffe sa gamme de produits et
conforte ses objectifs de développement à
l'international.
L'export
représente
aujourd'hui 30 % de son activité : « Nous
sommes en progression constante depuis
2010 », souligne Joëlle Verdier, la présidente
de cette PME de 32 salariés.»

Ornans - Alstom : le train qui remonte le
moral
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 12/01/2017
Extrait : «Le nouveau contrat décroché par
Alstom pour le RER nouvelle génération va se
traduire par la production de 1 136 moteurs à
Ornans. Il garantit l'activité de 75 personnes,
pendant 6 ans, sur un site qui en emploie
310. « Ce contrat est une excellente nouvelle
pour Ornans et pour la globalité du groupe en
France. Après la phase d'ingénierie d'un an à
18 mois, la production va progressivement
monter en puissance jusqu'en 2023. C'est
une garantie d'activité pour 75 personnes sur
notre site qui gagne en visibilité à court
terme. La baisse de charge que nous
connaissions perd son caractère structurel
pour devenir conjoncturel », souligne
Romuald Gicquel, le directeur de l'usine
d'Ornans.»
Etalans - SIS : premiers coups de pioche
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2017, n° 207
Extrait : «Le maroquinier SIS peut lancer la
création de l'usine au cœur d'Etalans après
avoir tenu compte des revendications de
riverains. Le projet de cette nouvelle
entreprise représente un coût de 7,5 MEUR
pour une surface de 1 600 m² (plus 400 m²
pour le restaurant). L'entreprise SIS y
emploiera 170 emplois dans un premier
temps puis 250.»
Maiche - DP Plast en plein
développement
AUBRY (David)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
16/01/2017, n° 228
Extrait : «Créée en 2009 par Eric Deniziot, D P
Plast (4 salariés) s'est petit à petit développé
en conquérant des marchés où la réactivité
est aussi indispensable que la qualité. Etape
important de cette croissance, le rachat
récent de la société AMD à Vermondans (7
salariés) fait partie de cette stratégie. Avec
un CA stabilisé entre 350 000 et 400 000
euros, l'entreprise a su trouver sa place sur
un marché où la concurrence est forte. "Nous
travaillons dans l'injection plastique pour
différents secteurs", précise Eric Deniziot.
Avec D P Plast comme avec AMD, ce dernier
privilégie une diversification des donneurs
d'ordres pour éviter toute dépendance.»
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Maiche - Christian Bernard brille encore
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/01/2017
Extrait : «Le groupe de joaillerie vient d'être
placé en redressement judiciaire. Il y a une
demi-dizaine d'années, il a dû renoncer à son
activité horlogère. « Cette fois, nous
constatons une nette baisse des ventes, en
entrée et moyen de gamme, sur les bijoux
dits génériques, c'est-à-dire sans marques,
du moins sans réelle notoriété. Alors que les
consommateurs
ont
une
démarche
"identitaire''», souligne le directeur, Max
Labonne.
Christian
Bernard
emploie
aujourd'hui 1 800 salariés, dont 72 sur le site
maîchois, 180 au siège à Paris, et la majeure
partie, 1 500, au Vietnam.»
Pontarlier - Schrader, fleuron de
l'industrie
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2017, n° 207
Extrait : «Après des exercices 2014 et 2015 à
2 chiffres de croissance, l'activité s'est
stabilisée
depuis
2016.
L'automobile
représente encore 93% des débouchés et
l'entreprise fait un peu le forcing pour se
diversifier sur les 7% restants avec la volonté
d'être présente sur tous les circuits de
fluides. L'entreprise emploie 500 personnes
dont une centaine d'intérimaires.»
Belfort - Ananké veut valoriser la
«chaleur fatale» de l'industrie
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 13/01/2017
Extrait : «La start-up Ananké a mis au point
un moteur qui permet d'exploiter la chaleur
perdue dans les ateliers industriels, dite
«chaleur fatale». Basé sur la cogénération, le
système produit à la fois de la chaleur et de
l'électricité. Le leitmotiv d'Ananké est d'allier
l'industrie à l'écologie, au progrès social et à
la compétitivité. Trois à 5 emplois sont prévus
en 2017, 6 à 9 en 2018 et une quinzaine fin
2019 avec l'intégration de la production des
pièces au sein de l'entreprise.»
Rioz - Abéo entre en bourse
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 02/2017, n° 184
Extrait : «La société d’Olivier Esteves croque
des parts de marchés sur le marché des
équipements sportifs. Son entrée sur les
marchés financiers lui a permis de lever 22
MEUR. Abéo emploie 1 030 salariés dont 140
à Rioz et a réalisé un CA de 82 MEUR en
2016.»

Lure - Valmétal aide Paris à garder ses
rues propres
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 12/01/2017
Extrait : «Valmétal, fabricant de balayeuses,
a décroché le marché avec la ville de Paris
pour des laveuses électriques. L'entreprise
emploie 48 personnes et réalise 7,5 MEUR de
CA, dont les trois quarts viennent de Val'Air.
Cette filiale est née de l'achat en 2003 de son
client Haller, qui vendait des balayeuses
conçues et réalisées par... Valmétal. Des
balayeuses dont 60% partent à l'export vers
la Suisse, l'Autriche l'Allemagne et les pays
nordiques.»
Dole - As de cœur : Jean-Claude Protet a
vendu sa société
SIMARD (Hugo)
LE PROGRES, 12/01/2017
Extrait : «Le 10 novembre dernier, JeanClaude Protet a vendu son entreprise de
cartes postales à Dominique Nuninger. Tous
les salariés, au nombre de 17, sont conservés
mais le projet va évoluer. " Les cartes
postales ne suffisent plus, on peut créer nos
produits dérivés sur place, désormais ",
explique le repreneur. L'entreprise, saine
financièrement, vend déjà de nombreux
produits comme des stylos, des sacs ou des
pin's. Avec 8 millions de cartes postales
produites chaque année, As de cœur se porte
bien. Cela représente plus de 3% des cartes
postales en France.»
Sirod - Baud Dimep recrute tout au long
de l'année
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 14/01/2017
Extrait : «Baud Dimep recherche du monde
tout au long de l'année. Le décolletage est un
secteur pourvoyeur de postes. "C'est un
métier qui demande beaucoup d'expérience,
la formation de décolleteur dure entre 6 mois
et un an. C'est dur de trouver des gens
formés. On pourrait aller plus vite dans le
développement de la société si on avait
encore plus de main-d’œuvre qualifiée",
explique Frédéric Lachat, directeur du site. Le
groupe Baud, dont le siège est en HauteSavoie, a ainsi pour projet de créer une école
dans le groupe. Elle profiterait à tous les sites
du groupe. Baud Dimep à Sirod travaille pour
l'automobile et la domotique électrique et
emploie 75 personnes.»
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Vie des territoires
BFC - BTP : une «reprise conjoncturelle»
confirmée au 4 trimestre
L'EST REPUBLICAIN, 16/01/2017
Extrait : «Au quatrième trimestre, le secteur
de la construction a connu une hausse de
l'activité « en partie grâce à la relative
absence d'intempéries ». Ce rebond et un
bon renouvellement des carnets de
commandes « confirment une reprise
conjoncturelle » relèvent les analystes de la
Banque de France. Les marchés « les plus
porteurs » se situent dans la construction de
maisons individuelles et les travaux de
rénovation, intérieure comme extérieure.
Dans les TP, la fin d'année a également
connu une embellie avec une croissance de la
demande qui a justifié un renforcement des
effectifs.»
Doubs - Interview de Dominique Roy,
président de la CCI du Doubs
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2017, n° 207
Extrait : «Réélu à la tête de la Chambre de
commerce
et
d'industrie
du
Doubs,
Dominique Roy souhaite changer la
gouvernance de cette institution souvent
critiquée par les acteurs de l'économie. Revu
à la baisse, le projet d'implantation de la CCI
à Pontarlier est néanmoins maintenu. Point et
explications sur l’actualité de l'établissement
consulaire ainsi que sur ses projets.»
Doubs - Cinéma : de 18 à 36% de hausse
de fréquentation
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/01/2017
Extrait : «Année d'exception pour le cinéma
en France, le Doubs surfe sur la vague :
fréquentation en hausse de 36,73% au
cinéma art et essai Victor Hugo, avec 115114
entrées payantes et 18% de hausse du côté
de Mégarama Valentin. Seuls chiffres
discordants, ceux du cinéma Beaux-Arts avec
10% en moins d'entrées. A Pontarlier, le
cinéma Olympia affiche un nouveau record
avec 250 000 entrées en 2016.»

Pirey - Driver's Cup : dans les traces
d'un pilote de F1
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 02/2017, n° 184
Extrait : «Le concept est unique en région. La
nouvelle enseigne "Driver's Cup", installée
dans la zone commerciale, propose de vivre
les sensations d'un pilote de F1 via des
simulateurs.
Philippe
Rubeaux
prévoit
d'organiser des soirées à thème et des
courses en réseau avec les 5 ou 6 autres
centres équipés du même matériel en
France.»
Ville-du-Pont - Samélie Plantes : des
cosmétiques Made in Haut-Doubs
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2017, n° 207
Extrait : «Après une expérience dans
l'industrie du luxe, Emilie Cuenot concrétise
sa formation en cosmétique. Elle lance sa
propre ligne de produits sous la marque
Samélie Plantes. La première gamme de
produits cosmétiques disponibles sera
commercialisée dans les magasins Biocoop
de Morteau et Montbéliard. Samélie Plantes
se positionnes sur le bio à 100% en
privilégiant
les
producteurs
locaux
susceptibles de lui fournir les plantes ou
ingrédients dont elle a besoin.»
Morteau - Trois nouvelles enseignes
dans la zone commerciale
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
16/01/2017, n° 228
Extrait : «Un nouveau bâtiment avec 3
enseignes d'équipement de la personne est
en cours de finition à côté de la FNAC. Six
embauches
accompagnent
l'ouverture
prochaine du magasin Orchestra qui
s'étendra sur 520 m². La deuxième enseigne
Onz, dédiée à la chaussure, s'étendra elle sur
300 m² et verra la création de 3 emplois à
cette occasion. Enfin, l'enseigne Act La Mode,
mode masculine et féminine, s'étendra sur
500 m² d'espace de vente et 4 salariés
devraient être embauchés.»
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Vesoul - Le tribunal de commerce au
complet
LASSUS (François)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/01/2017
Extrait : «Le tribunal a effectué son audience
solennelle de rentrée, avec l'arrivée de 3
nouveaux juges. Les 15 sièges sont tous
pourvus. En évoquant les résultats, le
président s'est félicité de la vitalité du
tribunal avec une baisse par rapport à 2015
du nombre de procédures collectives (147, 19,67 %). La vice-procureure reste prudente
sur une accalmie qui semble se dessiner.
10,63%,
c'est
l'augmentation
des
immatriculations des sociétés commerciales
en 2016.»
Froideconche - Lidl double sa surface de
vente
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 15/01/2017
Extrait : «L'enseigne a ouvert un magasin sur
la zone de la Zouzette. 2 400 m² de surface
totale, dont 1 421 m² seront dédiés à la
distribution d'environ 1 600 références. En
construisant à Froideconche, Lidl double sa
surface par rapport à l'ancien site de SaintSauveur. Lidl évoque une dizaine de
«recrutements en CDI».»
Aéroport Dole Jura - Tavaux renforce son
partenariat avec Top of Travel
INGELAERE (Benoît)
VOIX DU JURA, 12/01/2017, n° 3764
Extrait : «Satisfaite par les taux de
remplissages sur les 8 ou 9 départs proposés
ces deux dernières années, Caroline Alvès, du
tour opérateur Top of Travel, a fait découvrir
son catalogue 2017 aux agences de voyages.
L'activité générée par Top of Travel est
inférieure à celle de Rynair mais compte
52000 voyageurs sur les 105 000 passagers
de l'aéroport Dole-Jura en 2016.»
St-Claude - 2016, année de fermetures
ou d'ouvertures d'enseignes ?
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 17/01/2017
Extrait : «On ne compte plus les cellules
commerciales vides en cœur de ville. Mais si
on se penche sur l'année 2016, le bilan n'est
pas si négatif. En 2016, on peut comptabiliser
6 créations de nouveaux commerces, 4 ou 5
fermetures
sèches,
2
changements
d'enseignes en remplacement de magasins
qu'on ne trouve plus à Saint-Claude et un
agrandissement.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
CAGB - 14 éoliennes à l'Ouest bisontin
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 02/2017, n° 184
Extrait
:
«Pouilley-Français,
LantenneVertière, Corcondray et Mercey-le-Grand
accueilleront un parc éolien. Le projet est
déposé sur le bureau du préfet. Si tout va
bien, elles tourneront en 2020. PouilleyFrançais veut des garanties financières avec
la CAGB par rapport aux retombées fiscales.»
Besançon - IMEA : E-Commerce et Digital
business, les besoins d'aujourd'hui
LA PRESSE BISONTINE, 02/2017 - n° 184
Extrait : «Soucieuse d'être en phase avec
l'évolution des pratiques dans le monde du
commerce, IMEA, l'Ecole de Commerce des
CCI du Doubs et de Haute-Saône met en
place 2 formations tournées vers le
numérique.»
Besançon - Un nouveau grand parc
urbain à l'horizon 2019
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 02/2017, n° 184
Extrait : «D'ici quelques mois, un vaste
chantier de démolition débutera sur la friche
industrielle des Prés-de-Vaux pour aménager
un parc de 22 hectares dans le prolongement
des parcs de la Mouillère et de Micaud.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Belfort-Montbéliard - TC : moins de
procédures, plus de réformes
BOURGEOIS (Myriam)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/01/2017
Extrait : «D'après les chiffres exposés par le
président Bonnef, le nombre de dossiers est
en sensible diminution. Soixante-quatorze
procédures de redressement judiciaire ont
été traitées contre 112 en 2015. « Mais ce
sont des entreprises de taille de plus en plus
importante qui sont touchées, et surtout des
enseignes qui faisaient partie depuis
plusieurs décennies du paysage de l'Aire
urbaine qui disparaissent », souligne le
président. Il note tout de même «une fragilité
du tissu économique dû à la lenteur de la
reprise et un formalisme administratif encore
souvent
contraignant».
Dix-huit
juges
composent le tribunal. Ce dernier a enregistré
5 527 formalités et 2 656 inscriptions de
commerçants ou entreprises en 2016.»
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Belfort - Jacques Jaeck à la tête de l'Esta
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 12/01/2017

Les frontaliers montrés du doigt
COMTE (Thomas)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2017, n° 207

Extrait : «Élu lundi par le conseil
d'administration, Jacques Jaeck succède à
Frédéric Alphonse-Félix à la présidence de
l'Esta. Il devra notamment développer la
création d'une seconde école à Lyon.»

Extrait : «Depuis la votation du 9 février 2014
où la peuple suisse s'est prononcé à une
courte majorité "contre l'immigration de
masse", les travailleurs frontaliers sont la
cible de discriminations plus ou moins fortes
selon les cantons. Les débats politiques qui
ont conduit jusqu'au vote de la loi par le
Parlement le 16 décembre dernier n'ont fait
que nourrir ce climat pesant.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Le Haut-Doubs rebat ses cartes
territoriales
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2017, n° 207
Extrait : «La mise en application de la loi
NOTRe en ce début d'année 2017 sur le HautDoubs a modifié le périmètre de plusieurs
intercommunalités. Mont d'Or-Deux Lacs
fusionne avec les Hauts-du-Doubs alors
qu'Amancey rejoint Ornans et Quingey. Des
unions au forceps vivement contestées qui
contrastent avec l'officialisation de plusieurs
communes nouvelles qui ont choisi de vivre
ensemble sur la base du volontariat.»
Morteau - Une centaine de projets pour
revitaliser le Pays Horloger
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
16/01/2017, n° 228
Extrait : «L'Etat et le pôle d'équilibre
territorial et rural du Pays Horloger, le
Département, la Région et la Caisse des
dépôts viennent de signer le contrat de
ruralité. Il concerne 68 communes soit
environ 44 530 habitants. Sa mission sera de
booster les projets dans des domaines aussi
variés que l'accès aux services publics et
marchands, revitaliser les bourgs-centres à
travers le soutien au commerce de proximité,
développer les filières économiques comme
l'industrie, l'agriculture le tourisme ou le
numérique ou encore favoriser la transition
énergétique par exemple. Le Pays Horloger
est le second territoire en Franche-Comté
(après le Pays Baumois) à bénéficier de ce
contrat. "C'est parce que nous étions prêts",
résume Annie Genevard, présidente du Pays
Horloger.»

Le covoiturage sur l'Arc jurassien séduit
de plus en plus
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN, 15/01/2017
Extrait : «« Les premiers résultats arrivent, la
tendance s'installe petit à petit », se félicite
Yannick Nancy, directeur du pôle d'équilibre
territorial et rural du Pays Horloger. Le 12
janvier, au Val-de-Ruz, les gagnants du
challenge covoiturage 2016-inter-entreprises
ont été récompensés. Ce concours vise à
inciter les employés des entreprises de l'Arc
jurassien à covoiturer pendant une semaine.
Parmi les 871 covoitureurs inscrits pour 77
entreprises représentées, Audemars Piguet,
Cartier et Joray Wiss se sont distinguées par
leur nombre d'inscrits à ce challenge, au
prorata de leurs employés. Depuis 2011, le
programme Covoiturage sur l'Arc jurassien
promeut ce mode de transport sur toute cette
zone de moyenne montagne, le long des 230
km de frontière franco-suisse. En 5 ans,
depuis le lancement du programme Interreg
du covoiturage, l'utilisation en commun d'un
véhicule a doublé.»

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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