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À la Une...
NEES AU SEIN DE L’INCUBATEUR DE FRANCHE-COMTE
Ecole-Valentin - Shine Research : une étoile montante du numérique
MULOT (Jean-Pierre). L'EST REPUBLICAIN, 11/02/2017
Extrait : «Passée par l'incubateur, la start-up a intégré la pépinière de Témis en septembre 2012. Avec sa chaîne de
production, elle s'est spécialisée dans le développement de jeux vidéo, serious game, applications mobiles, ainsi que dans
les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Progressant au rythme de 10 à 15 projets par an, Shine
Research a triplé son CA en 2016 (300 000 €) et emploie 9 personnes, pour la plupart des développeurs recrutés en
Franche-Comté. En fin d'année, l'équipe a pris possession de nouveaux bureaux à École. Un cap est franchi avec « beaucoup
de projets arrivés à maturité en même temps » et un exercice 2017 qui « démarre fort ».

Besançon - "Lamster", la start-up devenue grande
MACOMMUNE.INFO, 12/02/2017
Extrait : «Après 17 mois d'accompagnement par l'incubateur, l'entreprise de Valentin Lamielle verra le jour dans le courant
du premier trimestre 2017. "Lamster", une société qui développe une web application innovante pour la gestion des
ressources humaines. Avec son nouveau partenaire, il développe aujourd'hui leur logiciel en mode SaaS, un concept assez
récent qui permet aux entreprises de s'abonner à un logiciel à distance, plutôt que de devoir l'acquérir et l'installer sur leur
propre matériel informatique. "Dès le début, mon objectif était de créer mon propre emploi, mais aussi de créer de l'emploi
dans la région", rappelle Valentin Lamielle. Prochainement, il devrait ainsi recruter un développeur et une personne
spécialisée dans le marketing et la communication.»

Besançon - Amarob : un micro-robot innovant destiné à la chirurgie des cordes vocales
TEMIS NEWS, 01/2017, n° 52
Extrait : «Porté par Sergio Lescano du laboratoire AS2M de Femto-St, le projet Amarob - hébergé au sein de l'incubateur
Témis- propose une solution de chirurgie laser pour réparer les cordes vocales. Primé au Medtec France 2015, le projet
bénéficie d'un partenariat avec le CNRS et d'un financement de l'Université de Franche-Comté qui a permis de réaliser une
étude de marché. Les premiers tests commerciaux du produits sont d'ailleurs en cours et Sergio Lescano travaille d'ores et
déjà avec ses futurs clients afin d'adapter le robot à leurs machines.»

Vie des entreprises
Besançon - Easydis : dans le ventre de la
plateforme logistique
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/02/2017
Extrait : «29 élèves du lycée Pergaud sont
associés à l'un des salariés d'Easydis, la
plateforme logistique du groupe Casino,
immense site de 19 hectares. L'objectif :
«Faire découvrir aux jeunes le monde de
l'entreprise et leur montrer que ce qu'ils
apprennent à l'école a du sens», résume
Olivier Becu, salarié d'Easydis et co-président
du comité régional de la formation
professionnelle du transport et de la
logistique. L'occasion pour les lycéens de
découvrir 60 000 m² d'entrepôts où transitent
des milliers de marchandises chaque jour.
Easydis livre en effet quelque 600 clients
dans tout le Nord et l'Est de la France (et
même à l'étranger) soit une trentaine
d'hypermarchés, 120 supermarchés et de
nombreux magasins de proximité. Plus de
350 personnes y travaillent.»
Pirey - Dimeco applique avec succès le
lean manufacturing
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 13/02/2017
Extrait : «Acteur de stature mondiale en
conception et fabrication de machines-outils,
le petit groupe implanté dans le Grand
Besançon s'est penché sur son organisation
industrielle et sa performance. Accompagné
par PerfoEst, le programme d'amélioration de
la performance du Pôle Véhicule du Futur,
Dimeco a lancé plusieurs chantiers inspirés
du lean manufacturing - conçu à l'origine
pour des productions en grande série - dont
les effets se font déjà sentir. Le groupe
réalise 70% d'un CA de 28 MEUR à l'export et
compte 165 salariés dont 100 à Pirey.»
Flagey – Couvoir comtois : la famille
Maire couve ses volailles
PEROT (Clément)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,10/02/2017,n°3682
Extrait : «Installé à Flagey depuis 1958, le
Couvoir comtois a de nouveaux propriétaires,
la famille Maire, dont l'exploitation était
voisine. Ghislaine Maire a créé une SARL pour
exploiter le Couvoir comtois en mars
prochain. Chaque année, ce sont par moins
de 50 000 volailles vivantes que vend le
Couvoir comtois pour les particuliers de la
région.»

Morteau - Le compte à rebours est lancé
pour sauver Pequignet
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 09/02/2017
Extrait : «Le tribunal de commerce de
Besançon doit rendre sa décision avant la fin
de ce mois. Selon une source proche de ce
dossier, les repreneurs potentiels ne
manquent pas. Il y en aurait même une
bonne dizaine. Parmi les candidats, Swatch
Group, numéro un mondial de l'horlogerie, est
cité. Le géant suisse s'intéresserait au seul
mouvement
mécanique
Pequignet
à
complications, le Calibre Royal. Ce qui
signerait la vente de l'horloger de Morteau
«par appartements».»
Montbéliard - MPS : femme aux
commandes de la sécurité
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/02/2017
Extrait : «Il y aura 30 ans le 1er avril 2017,
Nadine Croissant portait sur les fonts
baptismaux MPS : Multi protection sécurité
spécialisée dans le gardiennage. Dix ans plus
tard, elle fondait une seconde société : MPS
alarme, vente et installation de système
d'alarme et de vidéo surveillance. « Nous
assurons le maillon complet de la sécurité,
nous ne sous-traitons pas nos interventions.
Nous sommes les seuls dans le Grand -Est à
proposer ce service », précise-t-elle. Nadine
Croissant et son équipe viennent de quitter
Bavans pour installer les 2 sociétés à
Montbéliard. MPS est passée de 4 à 97
salariés en tout juste 30 ans pour un CA de
3MEUR.»
Fesches-le-Châtel - Climent acquiert
Techno Vert
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 11/02/2017
Extrait : «Le plan de cession au groupe
Climent de la société Techno Vert, implantée
sur la zone de Technoland, a été adopté le 19
janvier dernier par le tribunal de commerce
de Belfort. Techno Vert est une petite
entreprise
spécialisée
dans
les
aménagements paysagers. « Nous étions en
négociation avec Techno Vert depuis un an et
demi », précise Christophe Climent. « Nous
nous sommes portés acquéreurs de Techno
Vert à qui nous sous-traitions certains
chantiers depuis quelques années pour nous
diversifier et sauvegarder le savoir-faire et les
emplois existants. » La quasi-totalité du
personnel a été reprise par Climent Travaux
Publics.»
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Saint-Loup-sur-Semouse - L'ex-groupe
Parisot racheté par JC Parisot
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 09/02/2017
Extrait : «PDG de P3G Industries, Jean-Charles
Parisot rachète les parts de l'actionnaire
majoritaire de l'ex-groupe Parisot, devenu
PMH. Il prend le contrôle de PMH pour
constituer un groupe industriel de dimension
européenne sur le marché de l'ameublement.
P3G Industries, dont le siège social est à
Saint-Loup, compte 12 usines en France, en
Europe et en Asie et 3 500 salariés. Avec un
CA attendu de 300 MEUR, P3G Industries
vient se placer en tête des fabricants de
meubles dans l'Hexagone et fait son entrée
dans le top 10 des fabricants européens. »

Vie des territoires
BFC - "Des perspectives positives pour
2017"
LE BIEN PUBLIC, 14/02/2017
Extrait : «Dans la plupart des secteurs
économiques, la tendance est plutôt à
l'optimisme pour l'année 2017 en Bourgogne
Franche-Comté, selon la Banque de France.
Seule l'industrie a enregistré une baisse de
2,8% du CA mais devrait progresser de 3,9%
en 2017. Même si, en cette année
d'incertitudes liées aux élections, les chefs
d'entreprises ont visiblement des carnets de
commandes relativement assez remplis pour
rester positifs dans leurs projections.»

Les Arsures – Jura Electromécanique : un
artisan qui prône local et durable
LE PROGRES, 13/02/2017

BFC - Matériaux de construction : une
filière qui voit le bout du tunnel
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 13/02/2017

Extrait : «Valérie Orsat a repris une entreprise
de mécanique à Arbois en 2011. En 2016, elle
s'installe dans la ZI des Arsures. Son objectif
est
de
développer
son
équipe
de
maintenance puis le magasin. Dans ce monde
où il faut toujours acheter cher et où l'on se
retrouve avec du matériel trop bon marché,
prêt à jeter, Valérie Orsat s'insurge. "Je suis
contre. Il faut que les gens cessent d'acheter
n'importe quoi n'importe où. Mon plus, c'est
un service de proximité avec une vraie
réponse dans un domaine technique". Jura
Electromécanique emploie 12 personnes pour
un CA de 270 000 euros.»

Extrait : «Toutes les activités périphériques
au BTP ont connu le même déclin que la
construction sur la dernière décennie. C'est le
cas en particulier de la filière des carrières et
matériaux, qui représente 205 entreprises et
3 240 emplois directs en Bourgogne-FrancheComté. « On a énormément souffert de la
conjoncture, notre activité a baissé d'environ
30 % entre 2008 et 2015 » souligne Laurent
Delafond, le président régional. Une inversion
de tendance se confirme depuis l'été 2016. Et
devrait se traduire par « une inflexion
positive de la courbe en 2017 » pour le
secteur.»

Saint-Claude - MBF a besoin d'un
nouveau bâtiment
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 10/02/2017

BFC - Tourisme : la grande région se
lance 4 défis
LE PROGRES, 10/02/2017

Extrait : «Les dirigeants de MBF, spécialisée
dans la conception et la fabrication de pièces
en aluminium pour l'automobile ont annoncé
avoir
décroché
un nouveau marché
d'ampleur. "Cela se traduit par un premier
investissement de 5MEUR, développe Manuel
Martins, le DG. Puis, il y en aura un deuxième
identique". "Niveau croissance, on sera cette
année à 43 MEUR de CA, puis à 48, voire 50
en 2018, 55 en 2019", souligne Gianpiero
Colla. Les 2 sites, au Plan d'Arcier et à
Etables, sont au maximum de leur capacité.
Les dirigeants sont donc à la recherche d'un
terrain
ou
d'une
friche
industrielle,
correspondant aux besoins. Une fois le
nouveau bâtiment construit, l'entreprise
devra recruter 30 à 35 personnes.»

Extrait : «Les 1ères assises du tourisme de
Bourgogne-Franche-Comté se sont tenus à
Dole. Quatre défis sont lancés. La Région doit
devenir la première région, hors Ile-deFrance, pour l'accueil des Chinois en France
et en Europe, la première destination
d'oenotourisme, une grande destination
culturelle et patrimoniale et elle a vocation à
devenir une grande destination d'écotourisme
et d'itinérance. Le vice-président Patrick
Ayache en charge du tourisme a lancé le
challenge que la région augmente de 10% en
5 ans ses parts de marché dans le secteur, ce
qui créerait près de 4 000 emplois. Les
consommations touristiques en BFC en 2014
se montent à 4,1 milliards d'euros, soit 5,7%
du PIB régional. Le nombre d'emplois liés au
tourisme est de 42 000 soit 3,8% de l'emploi
total dans la région.»
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BFC - Statu quo pour les étoilés Michelin
ACHILLI (Laetitia) ; REGAZZONI (David) ;
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 10/02/2017
Extrait : «Le guide Michelin 2017, dévoilé
hier, ne fait pas briller davantage la
constellation gastronomique franc-comtoise,
qui conserve ses 11 établissements étoilés.
La Bourgogne en a presque 3 fois plus. Il faut
noter que Besançon n'a toujours aucun étoilé
alors que Dijon en a 4, dont un doublement.
Et la Franche-Comté n'obtient même pas de
lot de consolation cette année, puisqu'elle ne
compte pas de nouveaux bibs gourmands,
qui sont un peu l'équivalent de la ligue 2
gastronomique. La Bourgogne en obtient 5 !
Liste des étoilés en BFC.»
BFC - La ministre et l'excellence des
filières pros
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 14/02/2017
Extrait : «La ministre de l'Education nationale
a présenté à Besançon les 5 nouveaux
campus des métiers et qualifications
labellisés en Bourgogne-Franche-Comté. « Le
campus
montre
que
l'enseignement
professionnel n'est pas une voie de
relégation. Ces pôles ont vocation à aider les
lycéens à penser la possible poursuite
d'études supérieures », note la ministre. La
BFC n'avait jusqu'alors qu'un unique campus
des
métiers
et
qualifications,
celui
d'«automobile et mobilité du futur» dans le
nord comtois. Les 5 nouveaux campus
labellisés sont « microtechniques et systèmes
intelligents » à Besançon, « territoire
intelligent » à Dijon, « maroquinerie et
métiers d'art » à Montbéliard, « alimentation,
goût et tourisme » à Dijon et « industrie
technologique innovante et performante » au
Creusot.»
Ecole-Valentin - La galerie commerciale
devrait s'agrandir en 2018
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/02/2017
Extrait : «Le dossier qui sera soumis à la
CDAC
(commission
départementale
d'aménagement commercial) le 28 février
prochain n'évoque que l'extension de la
galerie, soit 2 930 m² supplémentaires. Le
nouveau bâtiment, soit une vingtaine de
cellules commerciales, devrait être édifié
dans le prolongement de l'existant. Si la
CDAC donne son accord, les travaux
pourraient démarrer début 2018.»

Maiche - 45 villages dans la « com com »
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/02/2017
Extrait : «La nouvelle communauté de
communes, qui s'appelle toujours Du Pays de
Maîche, compte désormais 43 villages, soit 19
de l'ex-CCPM, autant de la CC de SaintHippolyte, (dont une commune, Froidevaux,
est partie sur Sancey) et les 5 communes
dites « du Dessoubre », qui appartenaient à
l'ex Entre Dessoubre et Barbèche. On est
ainsi passé de 13 500 à 18 500 habitants,
allant de Montécheroux, Terres de Chaux à
Rosureux, Mont-de-Vougney à Frambouhans
et Goumois. Le président, Régis Ligier, était
partie prenante de cette union : « Je constate
beaucoup d'unité dans la nouvelle entité »,
signale-t-il. 5 vice-présidents accompagnent
ce dernier.»
Taillecourt - Sa petite entreprise surfe
sur l'amour
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/02/2017
Extrait : «Pierre Frambot cherchait une idée
originale pour faire un cadeau. À force de
cogiter, il la trouve. Elle est en forme de
cœur. Rouge, rose pâle ou fuchsia, le gros
cœur qui palpite à l'hélium prend ses aises et
s'envole à l'ouverture du colis « pour créer la
surprise de celle ou celui qui le reçoit ». Au
bout du ruban retenant le ballon, un joli mot
personnalisable à l'envie qui peut être
accompagné d'un Teddy. Sous sa casquette
d'entrepreneur, Pierre Frambot a contacté
une noria de fournisseurs pour concevoir le
produit. Au final, les ballons sont importés
des USA via une entreprise de Bordeaux et
les ours en peluche de Besançon. Avec un
copain il a conçu le site « Teddy Balloon » car
les commandes se passent sur le net
(teddyballoon.com). Il a pris le statut
d'autoentrepreneur pour conduire sa petite
affaire.»
Belfort - CC Le Carré liberté : à la
recherche d'un second souffle
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 10/02/2017
Extrait : «Les commerçants espèrent une
redynamisation du centre commercial Le
Carré liberté. Trois cellules sont actuellement
vides, dont celle de l'agence de la Caisse
d'Épargne. Ils pointent du doigt leurs
difficultés. Pour enrayer la perspective d'une
désertification du centre, il est primordial,
pour les commerçants, d'améliorer sa
signalétique et de revoir le plan de circulation
autour du centre commercial.»
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Demangevelle - Le projet Poujoulat reste
d'actualité
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/02/2017

Salins-les-Bains - Les thermes nouveaux
sont enfin prêts
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 08/02/2017

Extrait : «Ce projet, annoncé en février 2014
pour une mise en service fin 2015, prévoyait
le rachat de l'ancienne filature de
Demangevelle puis des travaux sur le site
afin de réaménager certains bâtiments et
d'en démolir d'autres. Au final, devait
émerger une usine de façonnage de bûches
de chauffage prêtes à l'emploi pour les
particuliers baptisée Bois Factory 70. Le
projet n'est pas remis en cause. Il a juste été
ajourné. «On a réalisé tous les travaux de
préparation sur le site. Le projet est décalé à
mi-2018 pour une mise en service à mi2019», assure Frédéric Coirier, président du
groupe Poujoulat. Il faudra « juste remettre
tous les partenaires autour de la table »,
ajoute ce dernier.»

Extrait : «Les premiers clients sont attendus
ce lundi 13 février. Une vraie naissance après
le très difficile accouchement des plus grands
thermes de Franche-Comté répartis sur une
surface de 2 800 m². Il fallut, en effet, près de
3 ans pour choisir le nouveau site légèrement
déporté du centre-ville. Le chantier, qui
devait se terminer il y a un an, a rencontré
des difficultés techniques qui ont fait que
l'ouverture au public fut décalée en juin
dernier, puis octobre et enfin février, la bonne
date, cette fois. Au final, environ 15 MEUR
TTC auront été investis dans ce grand projet
thermal. Contrairement à Luxeuil-les-Bains
qui a délégué ses thermes à la Chaîne
thermale du Soleil, la mairie de Salins, qui est
propriétaire des thermes, va gérer, ellemême, le site, avec une cinquantaine
d'emplois sur place.»

Jura - Conseil départemental : "Nous
nous recentrons sur nos priorités"
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 10/02/2017
Extrait : «Un budget d'investissement en
hausse de 5,3% et un budget de
fonctionnement en baisse de 5,7% sont les
principaux enseignements du budget primitif
2017 présenté hier. Ce dernier est en baisse
de 11,7 MEUR par rapport à 2016. Il s'établit
à 312,2 MEUR. "Nous nous recentrons sur nos
priorités, notamment l'action sociale", précise
Clément Pernot, son président. Parmi les
autres priorités, pour 2017, on trouve l'aide
aux communes, les routes et les transports,
l'économie, l'aménagement numérique et
l'aéroport.»
Dole - Mc Do arrive avec un nouveau
concept
LE PROGRES, 09/02/2017
Extrait : «En mai 1995, le premier Mc Do
jurassien était ouvert à Dole. Vingt-deux ans
plus tard, le franchisé Bruno Pigé, récidive et
installe l'enseigne dans la zone des Epenottes
avec un nouveau concept. "Le service sera
complètement différent", précise ce dernier.
"Les clients commanderont à partir des
bornes interactives et les sandwiches seront
fait à la demande. Un Ice corner et un bar à
salades feront leur apparition". Une
quarantaine de personnes ont été recrutées
pour la prochaine ouverture.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Micropolis : nouveau bail de
12 ans
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/02/2017
Extrait : «Propriétaire du parc des expositions
et de ses 11 hectares, le Syndicat d'économie
mixte a choisi de renouveler sa confiance à la
SEM Micropolis. Composé d'actionnaires
comme la Ville, la Région, le Département,
les chambres consulaires... et présidé par
Christophe Lime, adjoint au maire, celui-ci en
cède, via une délégation de service public
d'une durée déterminée, l'exploitation, la
gestion et l'entretien. La délégation de
service public passe de 8 à 12 ans. « Nous
avons décidé d'allonger la délégation de
service public pour que nos exigences
financières, plus importantes cette fois en
termes d'investissements à effectuer sur les
bâtiments, ne pèsent pas de trop sur le
locataire... », répond le président. La SEM
devra donc investir « prioritairement à
destination du Palais des Congrès ».»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Pays de Montbéliard - Les salles de
fitness prennent du poids
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/02/2017
Extrait : «« Depuis 2010, le fitness connaît
une ascension fulgurante en France », assure
un des acteurs du secteur. Le marché est
estimé à 2,5 milliards d'euros générés par
plus de 4 000 clubs avec un potentiel de
croissance estimé à 5 % par an selon les
économistes. Ce qui est vrai dans L'Hexagone
l'est dans le Pays de Montbéliard avec
l'ouverture de 6 salles de remise en forme
low cost en 5 ans.»
Montbéliard - Le karting en bonne voie
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 14/02/2017
Extrait : «Basée à Audincourt, Puissance kart
indoor connaît un tel succès, entre 18 000 et
20 000 personnes sont accueillies chaque
année, qu'il faut voir désormais plus grand.
C'est donc à Montbéliard que Bénédicte et
Gary Joubert ont décidé d'investir quelque
2,5MEUR dans un projet qui devrait ouvrir de
nouvelles portes en termes de notoriété. Le
permis de construire laisse entrevoir
l'émergence d'un bâtiment de 3 600 m²,
lequel hébergera un bar de 200 m². Mais
aussi une piste de kart de 450 m. Une
seconde piste, de 555 m celle-ci, doit
également voir le jour à l'extérieur où un
parking de 51 places sera aménagé. Le
développement de l'activité doit, par ailleurs,
s'accompagner du doublement des effectifs,
le nombre d'emplois de la société étant
appelé à passer de 5 à 10 personnes.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Commerce : les navettes
poursuivent leur chemin
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/02/2017
Extrait : «En phase test jusqu'au 21 janvier,
les navettes shopping, gratuites, sont
reconduites jusqu'en juillet. Ces navettes ont
pour but de transporter les habitants du
centre-ville sur les 3 zones commerciales du
Grand Pontarlier et vice-versa, chaque
samedi. «On souhaite pérenniser ce service
qui
a
une
finalité
plus
sociale
qu'économique», reprend Sylvie Dabère,
présidente de Commerce Pontarlier Centre.
En moyenne, 60 personnes montaient dans
les navettes. L'objectif est d'atteindre 100
personnes chaque samedi. La Ville est le
principal financeur. Environ 10 000 euros sont
alloués à la prolongation du dispositif.»
Les Fourgs - La station récidive
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2017, n° 208
Extrait : «Après une année de transition
marquée par la reprise du domaine skiable,
les 3 associés ont entrepris quelques
aménagements avec l'espoir que la neige soit
au RDV tout au long de la saison. Face au
manque d'enneigement, Cyril Bulle-Piourot,
Mathieu Lancia et Martin Dotal ont choisi
d'acquérir 8 karts sur neige. Par ailleurs, ils
développement la location de matériel à la
saison pour une clientèle suisse. Enfin, la
station renoue avec l'habitude d'accueillir en
semaine des scolaires venus de toute la
Franche-Comté. En pleine saison, la station
mobilise une vingtaine de personnes et
chacun doit tenir sa place.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
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