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À la Une...
L’INDUSTRIE 4.0 A L’HONNEUR A BESANCON
Le Grand Besançon laboratoire de l'industrie 4.0
LE GAL (Arnaud) ; FLAMANT (Philippe). LES ECHOS, 15/03/2017
Extrait : «Négocier le virage numérique de l'industrie 4.0 est une priorité économique pour la France. Sur le territoire du Grand Besançon,
acteurs privés et publics n'ont pas attendu que le sujet soit en vogue pour fédérer les énergies autour des entreprises locales. 'Il faut
moderniser l'appareil productif des PME en portant une vision d'une usine innovante, compétitivité, performante, sûre et attractive, en
balisant l'accès aux financements et en encourageant les alliances pour le portage de projets collaboratifs ponctuels à haute valeur ajoutée",
déclare Dominique Roy, Président de la CCI du Doubs. Les Journées Granvelle, du 19 au 21 mars, va faire clignoter Besançon un peu plus qu'à
l'accoutumée sur le radar des professionnels de l'industrie.»

Besançon - L'impact du numérique sur les industries et services
ANDRIKIAN (Yves). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/03/2017
Extrait : «Valoriser les atouts technologiques et industriels du Grand Besançon et, au-delà, du territoire comtois, transformer ses secteurs
d'excellence en flux d'affaires et en emplois, leur donner une visibilité nationale et internationale, tels sont l'objectif et l'ambition des journées
Granvelle. Organisées par la Ville de Besançon et la CCI, elles sont destinées à provoquer l'événement et faire du buzz. En accueillant les
participants, le maire de Besançon, aime à rappeler que les acteurs privés et publics de l'agglomération sont particulièrement engagés dans
cet accompagnement du passage à l'industrie 4.0 par leur soutien à la création de start-up et par les transferts de technologies vers
l'industrie.»

Besançon - R.Bourgeois : "Les robots développent l'emploi car ils développent la compétitivité"
LA PRESSE BISONTINE, 04/2017, n° 186
Extrait : «Olivier Bourgeois, le DG délégué de la société R. Bourgeois est aussi l'ambassadeur régional de l'Alliance pour l'industrie du futur. Il
participera à ce titre aux Journées Granvelle. Olivier Bourgeois explique que "Plus que jamais, nous nous orientons vers l'automatisation et le
développement des nouvelles technologies". L'entreprise emploie 380 salariés à Besançon et 150 à Pirey chez Scoder.»

Besançon - Statice toujours en pôle position
CLEMENS (Monique). LES ECHOS, 15/03/2017
Extrait : «Fondée par 2 anciens de Lip, la société de R&D et de production d'implants et de dispositifs mini-invasifs vient d'investir dans une
machine d'électrofilage. Chez Statice, l'industrie 4.0, "on y est", assure son président. Le travail à la main côtoie les machines "toutnumérique", notamment pour la transformation de la matière. Statice emploie 100 personnes, dont 30 en R&D et 70 à la production, et a
réalisé, en 2016, un CA de 10 MEUR, dont 18% à l'export.»

Vie des entreprises
Besançon : iXblue Photonics prêt à
décoller dans ses nouveaux locaux
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 09/03/2017
Extrait : «Adossée au groupe français iXblue
depuis 2015, Photline Technologies, devenue
iXblue Photonics, inaugure ses nouveaux
locaux, un outil ultra-performant sur les
hauteurs de Temis. Un investissement d'un
peu plus d'un MEUR d'équipements. Grâce à
sa spécialité, les modulateurs optiques à
ultra-hautes fréquences, l'entreprise fournit
les circuits optiques des centrales de
navigation inertielle d'iXblue, sa maisonmère, qui a intégré toutes les fabrications.
Plus visible, elle est aussi en bonne position
sur le marché du spatial, en forte croissance.
Les nouveaux iXblue Photonics compte 80
salariés,
répartis
équitablement
entre
Lannion et Besançon. Sur les 40 de l'équipe
bisontine, une moitié encore assure la
production, dans les salles blanches et autres
espaces propres du rez-de chaussée; l'autre
moitié est répartie entre la R&D (8
personnes) et les services supports, à l'étage.
Sur ces 2 dernières années, son CA a encore
bondi de 14% pour atteindre 7,5 MEUR, dont
environ 75% à l'export.»
Besançon - Breitling Services : "Il y a
une carte à jouer à travailler en soustraitance"
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 15/03/2017
Extrait : «Jean Kallmann, le patron de
Breitling Services est arrivé à Besançon il y
plus de 20 ans. Il nous parle de la nécessité
de transparence et porte un regard plutôt
bienveillant sur le tissu microtechnique local.
Avec son histoire microtechnique, Besançon
joue la bonne carte : celle de la soustraitance. Bretling Services emploie 47
personnes dont 24 horlogers et une
formatrice qui forme aux évolutions du
produit.»

Besançon - RD-Biotech s'impose dans les
anticorps monoclonaux
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 15/03/2017
Extrait : «La PME a racheté Diaclone en 2012
puis participé à la création d'une start-up
belge en 2015. Le groupe emploie 55
personnes et a réalisé 6 MEUR de CA en
2016, marqué par la croissance de 50% de
RD-Biotech ces 2 dernières années et par une
petite croissance retrouvée, depuis son
rachat en 2012, pour Diaclone. Avec la
montée en puissance des biothérapies, RDBiotech a de beaux jours devant lui.»
Besançon - Crystal Device Technology :
"Quand on se repositionne, on se met en
situation de fragilité extrême"
SALENTEY (Patricia)
LES ECHOS, 15/03/2017
Extrait : «Les dirigeants de start-up
industrielles doivent souvent faire pivoter leur
stratégie et leur organisation par rapport à
leur projet initial pour trouver leur place sur
des marchés en transformation permanente.
Crystal Device Technology (4 salariés, 200
000 euros de CA) vise le marché des
télécoms par fibre optique. La grande
tendance du tout connecté s'est imposée.
Ainsi l'entreprise s'est inscrit dans la
problématique
de
l'énergie
autorechargeable, pour rendre autonomes les
objets.»
Dannemarie-sur-Crête - Lebœuf sculpte
et moule
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 15/03/2017
Extrait : «Lebœuf réalise aujourd'hui 80%
d'un CA de 2 MEUR auprès de clients
horlogers et joaillers de luxe. Il moule les
présentoirs d'horlogers et de joaillers. Lebœuf
emploie 20 salariés plutôt polyvalents, qui
font tourner les ateliers de moulage, coulage
de résine, peinture, gainage et sculpture.»
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Roche-lez-Beaupré - Ardéa : Paulette, la
vedette du ménage
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 16/03/2017

Villers-le-Lac - Le tic-tac et la tactique
Berthet
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/03/2017

Extrait : «Depuis bientôt 2 ans, Ardéa fait
grandir la marque "Paulette la Bisontine". Un
pur produit marketing voulu par cette
entreprise spécialisée dans la fabrication
industrielle de solvants et autres produits
nettoyants sous marque Onyx. « Nous
voulions une marque qui évoque les produits
naturels, anciens, et faits en France. Elle
devait être fun, décalée et authentique »
raconte Alexia de Zaltza, graphiste et
community manager. Depuis sa création,
Paulette a du succès. La première vraie
année de commercialisation, 2016, aura
permis d'écouler 650 000 exemplaires de ses
produits. Deux millions pourraient être
écoulés en 2017 dans la grande distribution.
Ardéa représente un CA de 44 MEUR dans
lequel les produits « Paulette » gardent une
place encore minime mais en constante
augmentation, soit 1 MEUR de CA.»

Extrait : «Dans le Haut-Doubs, Berthet donne
l'heure depuis 1888. La maison usine une
partie des mouvements près de Maîche, et
assemble ses montres à Villers-le-Lac. Elle
demeure fidèle à la Foire de Bâle, qui
commence ce 23 mars. Original, le «modèle»
économique et horloger made in Berthet. Une
maison qui fait plutôt dans la discrétion.
Pourtant, elle détient une partie du « Graal »
en matière de garde-temps. En l'occurrence,
son patron, Pierre Berthet, explique que lui et
les 11 salariés savent faire eux-mêmes une
partie des mouvements mécaniques qui
équipent les montres maison. Berthet a
franchi sans trop de bobos la crise
économique générale de 2008, puis doit
affronter depuis une bonne année l'actuelle
crise horlogère née en Suisse. Avant celle-ci,
Berthet exportait 75 % de sa production
(boîtes de montres comprises) en Suisse.
Aujourd'hui, c'est... 35 %.»

Maison-du-Bois - Lièvremont - Nouvelle
usine pour les Produits Saugets
L'EST REPUBLICAIN, 15/03/2017
Extrait : «Les Produits Saugets vont
déménager dans une nouvelle usine à la fin
du mois de mars. Un vaste local de 2 700m²
qui va permettre de développer l'entreprise
dans un cadre bucolique. La nouvelle
structure va permettre de consolider 8
emplois
en
CDI
et
continuer
le
développement de l'entreprise qui a doublé
son CA en 10 ans. La progression se poursuit
au rythme de 6 % l'an et l'investissement de
4,5 MEUR se justifie.»

Maîche - Christian Bernard divisé par 2
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/03/2017
Extrait : «36 licenciements chez le joaillier du
Pays Horloger, soit la moitié de ses emplois,
représentent le « coût » de sa reprise par le
bijoutier Marcel Robbez-Masson. Selon un
cadre de l'usine maîchoise, Robbez-Masson
envisagerait le rapatriement à Maîche de son
service après-vente installé au Portugal. Un
autre investisseur fait partie du « périmètre »
de reprise : Marc-Antoine Breuil, le patron de
Jamin Puech (sacs à main de luxe). Il reprend
31 salariés qui ne travaillent pas à Maîche et
récupère les licences de marques de bijoux
Morganne Bello et Ginette NY.»
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Montbéliard - IT Link : accélérateur
d'innovation
ADN-FC, 03/2017, n° 19

A Belfort et Bourogne, 2 nouveaux
bâtiments seront construits pour GE
MYAIREURBAINE.INFO, 21/03/2017

Extrait : «Partenaire du groupe automobile
PSA depuis une trentaine d'années au niveau
national, et plus particulièrement depuis 10
ans dans l'Est de la France, IT Link est un
groupe qui a ouvert ses propres locaux en
2016 dans le Pays de Montbéliard. IT Link est
un acteur majeur du véhicule de demain en
intervenant sur différents marchés. Rattachée
à
l'agence
de
Strasbourg,
l'entité
montbéliardaise est spécialisée dans les
capteurs, les actionneurs et l'électronique
embarquée.»

Extrait : «Un partenariat a été signé entre GE
et les collectivités locales qui entérinent la
construction de 2 nouveaux bâtiments. Ils
vont permettre à GE d'augmenter sa capacité
de production. « Les collectivités, à travers la
SEM Tandem, porteront cet investissement :
le Grand Belfort, la Région, la CDC, la Caisse
d'Epargne et la CCI participeront à une
augmentation de capital à hauteur de 16
MEUR », indique le Grand Belfort. Bientôt,
62% des turbines de GE seront bientôt
produites à Belfort, contre 49% en 2015.»

Mandeure - Peugeot Scooters : retour au
chômage
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 16/03/2017

Chassey-les-Scey - Fiday Gestion : et les
piles usagées deviennent des tambours
de freins
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 16/03/2017

Extrait : «Les jours de modulation étant
épuisés, le chômage technique est de retour
chez Peugeot Scooters. Il avait été de 58
jours en 2016 en raison de volumes
insuffisants. Le chômage est de retour pour
d'autres raisons. Faute d'approvisionnement
en pignons et autres pièces de moteurs, pots
d'échappement, faisceaux électriques, faute
aussi de moteurs de 50 cm3 qui viennent de
Chine. La direction n'a pas apporté davantage
de précision sur le nombre de fournisseurs
concernés. Sont concernés les salariés liés
production de la direction industrielle et
logistique et les salariés liés production de la
direction qualité.»
Belfort - OCN : l'investissement
permanent
ADN-FC, 03/2017, n° 19
Extrait : «Spécialisée dans les prestations de
conception, de fabrication et d'affutage des
outils coupants, Outil Coupant Numérique ne
lésine pas sur les investissements pour
réaliser des outils toujours à plus haute
performance technique. Malgré la crise de
2008, OCN affiche un résultat net de 3MEUR
cumulé sur les 8 dernières années. Depuis
2015,
de
nouveaux
investissements
machines ont été réalisés pour un montant de
2 MEUR. Forte d'une équipe de 24
professionnels expérimentés, OCN innove
pour un large panel de clients industriels
dans des domaines d'activités aussi variés
que le médical, l'automobile, l'horlogerie,
l'aéronautique ou l'imprimerie... OCN est
également membre fondateur du Cluster des
Technologies Innovantes de la Santé Nord
Franche-Comté.»

Extrait : «Leader européen des tambours de
freins pour camions, Fiday Gestion (270
salariés) a mis au point le procédé Bat'Ring
permettant de recycler des piles alcalines et
salines usagées dans son process de
fabrication de fonte. Le projet a été soutenu
dès le départ par l'Ademe. Bat'Ring a été
testé pendant plus de 2 ans et devant les
bons résultats et l'absence de rejets dans
l'atmosphère
et
de
dégradation
de
l'environnement,
l'industrialisation
proprement dite a pu être lancée mi-2016. Le
CA 2016 s'est monté à 35 MEUR (dont 90% à
l'export et 55% en Allemagne), en hausse de
près de 10%, et l'année 2017 s'annonce
meilleure encore.»
Dole - SNDR Fashioning change de
mains et de nom
MULOT (Jean-Pierre). LE PROGRES,16/03/2017
Extrait : «Associer la logistique de la mode
textile et le transport sécurisé, c'est l'objectif
du holding italo-français Movi'Lux qui prend
forme à travers le rachat de SNDR
Fashioning. « On a trouvé qu'il y avait une
complémentarité entre nos 2 groupes qui
donnait un sens à notre union », exprime
Virginie Prévost, DG du groupe francilien
Prévost. « Connecter le conditionnement et le
transport, c'est très intéressant pour nos
clients », traduit Mirco Braccini, au nom de
Movimoda.
SNDR
Fashioning,
société
familiale, emploie 50 personnes sur 4 sites
(un à Besançon, 3 à Dole). L'entreprise,
rebaptisée « SNDR Évolution », est appelée à
monter en charge par la mutualisation des
clients du groupe.»
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Dole - Cas-2M nominée aux Trophées
SilverEco
DUCERF (Mathilde)
VOIX DU JURA, 16/03/2017, n° 3773

Lons-le-Saunier - Indibat va recruter 70
personnes
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 15/03/2017

Extrait : «C'est avec son produit Calage
(support à la stimulation et à la rééducation
de la motricité fine et la cognition) que Cas2M est nominée au Trophées SilverEco dont
la remise des récompenses aura lieu le 20
mars prochain. Calage est une produit made
in Jura connu dans plus de 100 pays et
présent sur 4 des 5 continents. "Ce concours
apporte
une
visibilité
nationale
et
internationale. C'est un gage de qualité pour
les professionnels du secteur, les aidants et
les seniors. C'est un tremplin commercial et
une récompense par ses pairs", précise
Cédric Bresson son dirigeant.»

Extrait : «Le groupe Indibat, spécialisé dans le
bâtiment et les travaux publics, a recruté 50
personnes depuis le début de l'année.
Raphaël Melet, le directeur de l'agence de
Lons et Dole cherche encore 70 personnes.
"Nous recherchons dans tous les domaines :
des maçons traditionnels, des charpentiers
couvreurs, des plombiers chauffagistes et des
conducteurs de travaux...", précise ce
dernier. Indibat est dirigé par les syndicats
patronaux, la CAPEB et la Fédération
française du bâtiment.»

Champagnole - Sanijura, 100 ans et une
santé de fer
BUZZACARO (Serge)
VOIX DU JURA, 16/03/2017, n° 3773

BFC - Immobilier d'entreprises : pénurie
à Dijon et à Besançon
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 20/03/2017

Extrait : «Une croissance de 10%, des
embauches et 15 MEUR de travaux, c'est
l'histoire d'une success story "made in Jura".
Sanijura est le plus gros employeur privé de
Champagnole avec près de 250 salariés. Elle
fait désormais 60% de ses ventes de meubles
en France et 40% à l'export.»

Extrait : «Dijon et Besançon connaissent à
nouveau une pénurie d'offre tertiaire neuve.
Les opérateurs disent n'avoir aucune visibilité
sur
le
marché
qui
s'établit
dans
l'agglomération de Dijon, en moyenne
annuelle, à 20.000 m² vendus ou loués. Et à
Besançon où se commercialisent en moyenne
8.000 à 10.000 m² par an, le marché n'en
offre pas davantage. Le point avec Cushman
& Wakefield (ex-DTZ) qui revendique le
leadership de la transaction immobilière en
BFC. L'opérateur est l'un des partenaires de
l'observatoire de l'immobilier d'entreprises
IMDEX, que la CCI Côte-d'Or lance
aujourd'hui.»

Lons-le-Saunier - SKF va s'agrandir
BUTET (Jean-François)
LE PROGRES, 13/03/2017
Extrait : «L'entreprise vient d'obtenir son
permis de construire pour une extension de
600 m² d'ici à cet été. C'est pour répondre à
un accroissement de commandes que l'usine
doit d'agrandir. Une progression directement
liée à la croissance que connaît actuellement
l'industrie aéronautique. La croissance et
l'extension de SKF va créer de l'emploi. "Nous
sommes en train de faire rentrer du monde.
J'ai signé 36 CDI l'année dernière", précise
Jean-Philippe
Gaborel,
le
directeur.
L'entreprise compte actuellement 370
personnes épaulées par une quarantaine de
CDD.»

Vie des territoires

Besançon - Vesonbio, nouveau né du
réseau Biocoop
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/03/2017
Extrait : «Baptiser sa boutique Vesonbio, c'est
pour Frédéric Delanoë, insister sur la
proximité et le bio, 2 valeurs essentielles du
réseau Biocoop. La douzième de FrancheComté est résolument ancrée à Besançon et
la Biocoop de la Place Leclerc a déjà trouvé
sa clientèle. L'intérêt de la clientèle pour le
local et le bio augmente, Frédéric Delanoë l'a
donc constaté, « 20 % de nos produits sont
locaux, les producteurs sont à moins de 150
km du magasin. La difficulté, pour nous est
double, ces producteurs doivent être certifiés
bio et assurer une production suffisante en
quantité ». Une équipe de 6 personnes
travaille avec ce dernier.»

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2017 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

5/10

Vaux-les-Prés-Chemaudin - Un nouvel
hôtel en construction
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2017, n° 186

Sochaux - PSA : comment organiser la
filière
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/03/2017

Extrait : «Un établissement de la chaîne
Akéna va s'implanter sur le parc d'activités
de l'Echange. Constitué de 60 chambres,
l'hôtel sera classé 3 étoiles. Cinq à 6
personnes devraient être recrutées et
l'ouverture est prévue entre avril et mai
2018. Un restaurant traditionnel de 400 m²,
soit environ 100 couverts, lui sera adossé
avec à la clé 5 à 6 emplois locaux
supplémentaires.»

Extrait : «Le programme d'investissements
vise à faire de Sochaux une usine
ultramoderne. D'où l'interrogation : comment
la filière, qui génère plus de 40 000 emplois
dans le secteur, va-t-elle s'adapter ? « Pour
que ça fonctionne, il faut que tout le monde
suive le mouvement », estime Denis Sommer,
le vice-président à l'économie à PMA. « Or
une grande majorité de PME/PMI n'est pas
prête pour réaliser les investissements
nécessaires ». Ainsi l'élu, conseiller délégué à
l'économie au Conseil régional de BFC (à qui
la présidente a confié une mission sur la
question), plaide-t-il pour l'élaboration d'un
«contrat de filière» c'est à dire pour
l'émergence d'un espace ressources, un outil
mêlant universitaires et industriels visant
notamment à accompagner les entreprises
dans leurs choix d'investissements. « Nous
avons les capacités, entre l'IUT ou l'UTBM
entre autres, mais il faut également impliquer
le pôle véhicule du futur ».»

Geneuille - La Dame blanche : le chef est
devenu chef d'entreprise
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2017, n° 186
Extrait : «Si la quête du fameux macaron
Michelin est toujours dans sa ligne de mire, le
chef Antony Serra continue d'innover au
piano du château de la Dame Blanche dont il
a repris les commandes seul. Il dirige une
équipe de 20 à 30 personnes selon les
saisons. Son activité principale tourne autour
des séminaires d'entreprises et les soiréesétapes réservées aux professionnels.»
Le Russey - Création de l'Office de
tourisme du Pays Horloger
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/03/2017
Extrait : «L'Office de tourisme du Pays
Horloger regroupera les offices de tourisme
actuels de Saint-Hippolyte, Maîche-Le Russey,
du Val de Morteau-Saut du Doubs dans le but
de mutualiser les moyens et le dynamisme,
afin d'organiser des actions collectives au
service d'un territoire touristique pertinent.»
Les Fins - Lydia dirige son Orchestra
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/03/2017
Extrait : «Orchestra, l'enseigne spécialisée
dans le vêtement pour bébés et enfants est la
première à s'installer dans la zone de la
Tanche, sur 430 m², dans le bâtiment où 2
autres - Act La Mode et Onze - viendront
prochainement
compléter
l'offre
en
vêtements et chaussures déjà existante sur le
site avec Kiabi et Planète Shoes. Lydia
Journot, la jeune chef d'entreprise à la fibre
commerciale peut compter sur la jeune
équipe de 5 collaboratrices à Orchestra. Elle
procure encore de l'emploi aux 7 salariés de
JouéClub, qu'elle gère depuis 10 ans dans la
zone avec son conjoint.»

Sochaux - Des salariés ordinaires pas
différents des autres
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/03/2017
Extrait : «Le 3 janvier, un atelier protégé de
l'Adapei d'Étupes a été transféré avec ses 20
salariés à l'usine PSA. Un exemple inédit et
réussi, d'insertion dans la société des
personnes déficientes intellectuelles. La fibre
sociale de l'usine PSA de Sochaux, qui se
manifeste par sa volonté, à chaque nouveau
projet de véhicule, de confier du travail aux
personnes
souffrant
d'une
déficience
intellectuelle, ne date pas d'hier. Son
partenariat avec l'Adapei 25 fête cette année
ses 50 ans.»
Giromagny - Lancement de la démarche
FISAC
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 11/03/2017
Extrait : «Le Fonds d'intervention pour les
services, l'artisanat et le commerce (Fisac) va
jouer un rôle essentiel pour la revitalisation
du centre bourg avec divers projets. Le
partenariat entre la CCI 90, la municipalité et
l'association des commerçants est essentiel :
« Il y a une grande volonté des 3 forces vives,
après étude d'un observatoire du commerce,
de construire et de mettre en place une
stratégie commerciale.», a expliqué Alain
Seid, président de la CCI 90.»
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Brebotte - Au carrefour de l'offre
touristique
BROUILLARD (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 15/03/2017

Jura - Ces communes sauvent leur
bourg-centre grâce à la Région
ACHILLI (Laetitia)
LE PROGRES, 17/03/2017

Extrait : «Le « Café du canal » va disparaître
avant de renaître sous la forme d'un gîte
d'accueil, de restauration et d'infos pratiques
pour les cyclistes, randonneurs, plaisanciers,
flâneurs... Le projet vise particulièrement la
liaison cyclable EuroVélo 6 et qui traverse la
CC du Sud Territoire, maître d'ouvrage de ce
projet. Après l'industrie et le monde agricole,
c'est en direction du tourisme que les acteurs
et partenaires du sud du Territoire ont décidé
de porter un sérieux effort de développement
et de mise en valeur. Un contrat de
proposition, d'action et de soutien porte sur
un ensemble de 27 projets (inter)
communaux, pour un coût global estimé à
plus de 16 MEUR, dont 10 pour la période
2017-2018.»

Extrait : «La revitalisation des bourgs-centre,
les termes peuvent faire peur. Pourtant, c'est
l'enjeu des petites communes rurales dans
les années à venir. Pour se faire, la Région
Bourgogne-Franche-Comté a mis en place
une aide qui s'articulera autour d'un projet.
Le but est de lutter contre les villes fantômes
en finançant des projets de rénovation de
l'habitat, de la voirie ou encore d'implantation
de commerces. Onze communes du Jura ont
été sélectionnées pour développer leurs
projets sur les 3 prochaines années. 750 000
euros est la somme maximale qui peut être
allouée par la Région aux communes.»

Rahin-et-Chérimont - Naissance de
Ronchamp Tourisme
LOUIS (Patricia). L'EST REPUBLICAIN H.-S.,
10/03/2017
Extrait : «« Pourquoi ne pas s'appuyer sur le
nom de Ronchamp qui véhicule une image
forte ? », interroge Dominique Oesterlé,
présidente de l'OT de Rahin et Chérimont.
C'est chose faite. L'AG extraordinaire a pris
acte de la naissance de Ronchamp Tourisme.
Un nom simple qui devrait faciliter le
référencement sur Google. Au total, en 2016,
6 350 visiteurs, dont 1 528 étrangers, ont
poussé la porte de l'office, soit une hausse de
15,54 %. 44 nationalités étrangères ont été
accueillies. Après sa refonte, la fréquentation
du site internet a fait un bond de 99 %.»
Port-sur-Saône - 2x2 voies : les grands
travaux sont lancés
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 17/03/2017
Extrait : «La déviation de Port-sur-Saône,
c'est 8 km de 2x2 voies qui faciliteront le
trafic sur la RN 19 entre Vesoul et Langres. Le
chantier, lancé à l'automne 2016, coûtera
130,2 MEUR TTC selon l'estimation des
services de l'État. Le financement sera assuré
à 75 % par l'État, avec l'appui de la Région
BFC (12,5 %) et du Département de la HauteSaône (12,5 %). L'objectif est de mettre la
déviation en service à l'horizon fin 2020, dans
moins de 4 ans. En 2017, la Haute-Saône est
un des départements - sinon le département où le plus de chantiers routiers sont
engagés.»

Jura - Les 5 scénarios qui assombrissent
l'avenir du comté
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 18/03/2017
Extrait : «Que sera la filière conté en 2030 ?
Cette dernière a lancé une réflexion sur les
futurs possibles de la production laitière en
zone AOP du massif jurassien. Il en ressort 5
scénarios assez pessimistes pour son avenir.
Cela doit permettre à tous les acteurs
d'identifier les dangers possibles qui
pourraient enrayer la belle machine. "Cette
étude force le trait. Mais c'est voulu. Ces 5
scénarios se veulent volontairement noirs. Il
fallait que cela soit clivant, compliqué pour
bien montré les dangers qui nous guettent.
C'est cela qui nous intéressait.", précise
Claude Vermot-Desroches, président du CIGC.
Interview.»
Tavaux - Aéroport Dole-Jura : la
fréquentation repart à la hausse
PAVIARD (Fanny)
LE PROGRES, 21/03/2017
Extrait : «Avec 30 000 passagers de moins
qu'en 2015 sur 4 lignes, les chiffres de 2016
(105 000 voyageurs) n'étaient pas des plus
encourageants pour l'aéroport de Dole-Jura.
Pourtant, en ce début d'année 2017, la
tendance semble s'inverser. Le site enregistre
un volume de trafic 3,4% supérieur à celui
des 2 premiers mois de 2016. 15 863
passagers ont déjà foulé le tarmac de Tavaux
depuis le début de l'année.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Projets à énergie positive : la CAGB
obtient une subvention d'1,5 MEUR
MACOMMUNE.INFO, 15/03/2017
Extrait : «Lauréat de l'appel à projets
"Territoire à énergie positive pour la
croissance verte" (TEPCV) depuis février
2015, le Grand Besançon poursuit sa politique
pour les économies d'énergie. La CAGB a
bénéficié fin 2015 d'une première dotation du
Ministère de l'Environnement de 500 000
euros pour soutenir la création de pistes
cyclables, la réalisation d'un passage mode
doux aux Marnières, l'installation d'arceaux et
de garages à vélo sécurisés et l'installation
de
solaire
photovoltaïque
en
autoconsommation sur Témis.»
CAGB - Urbanisme : la fronde des maires
CHOULET (Edouard) ; GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2017, n° 186
Extrait : «Le 27 mars, les élus de la CAGB
doivent valider la prise de compétences de
l'Agglo en matière d'urbanisme. De peur de
perdre
leur
autonomie
en
matière
d'urbanisme et un peu de leur pouvoir de
décision, de nombreux maires de la
périphérie de Besançon montrent au créneau.
Les enjeux sont importants en terme
d'aménagement
du
territoire
et
de
développement économique. Si une minorité
de blocage ne vote pas le transfert de
compétences au Conseil communautaire,
l'idée de construire une Communauté urbaine
s'envole. Dossier.»
Besançon - Huit mois de chantier à
l'entrée Est
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/03/2017
Extrait : «Un gros chantier de reconfiguration
routière dont l'objectif est de permettre un
meilleur accès à la fameuse zone d'activités
des Marnières va commencer. « Le secteur
Est de la ville doit être rééquilibré par rapport
à l'ouest. C'est un projet global de
valorisation et promotion avec la création
d'un retail park et de l'extension de la zone
commerciale autour de l'hypermarché »,
rappelle Alain Blessemaille, vice-président de
l'agglomération en charge de l'économie.
«L'accès à Chalezeule et à l'hypermarché
sera fortement perturbé. Il y a sur la RD 683
un flux de voitures de 17 000 à 20 000 par
jour», précise ce dernier. 1,4 MEUR, tel est le
coût de ce chantier sur l'ensemble de
16MEUR du projet de développement de la
ZAC.»

Besançon - "Les touristes sont étonnés
et agréablement surpris"
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2017, n° 186
Extrait : «En matière de tourisme, Besançon
ne chute pas mais ne décolle pas non plus. Le
futur schéma touristique (2017-2023), le
premier porté par l'Agglomération, se veut
ambitieux même s'il débute par une hausse
(légère) de la taxe de séjour. Interview
croisée de Thierry Morton et Jean-Yves Pralon,
chargés du dossier à la Ville et à
l'Agglomération et Jean-François Girard, le
président de l'office du tourisme. Le tourisme
rapporte 120 MEUR sur le territoire avec une
baisse modérée de 5% sur la fréquentation
alors que la moyenne nationale est à 10%
voire 30% pour les métropoles. L'hôtellerie
propose 1 850 chambres avec une offre de
qualité en 3 étoiles à Besançon pour 450 000
nuitées par an.»
Besançon - ENSMM : "Microtechniques et
design", une formation d'ingénieur en
apprentissage unique en son genre
CLEMENS (Monique).
LES ECHOS, 15/03/2017
Extrait : «Pour accompagner la diversification
des PME vers les métiers du luxe, l'ENSMM
avait lancé un cursus sur mesure. Objectif :
préparer des ingénieurs formés au design.
"Les grands donneurs d'ordre du luxe
commencent à nous prendre des apprentis.
Ils leur confient de plus en plus de missions
de conception", indique Guy Monteil,
enseignant
et
pilote
de
la
filière
"microtechniques et design".»
Besançon - Nouveau BTS au lycée JulesHaag
SALABELLE (Emilie)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/03/2017
Extrait : «À l'occasion de la réorganisation de
la filière des BTS industriels, un nouveau BTS
« Conception des processus de découpe et
emboutissage » ouvre à Jules-Haag. Une
création aux nombreuses perspectives
d'emploi. Besançon est l'un des 3 uniques
établissements à proposer ce nouveau BTS.
Un emplacement tout trouvé puisque la
Bourgogne Franche-Comté est au cœur de ce
secteur industriel.»
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Besançon - La Rodia voit plus grand
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/03/2017
Extrait : «La scène de musiques actuelles de
Besançon affiche régulièrement complet.
Décision a donc été prise d'augmenter la
jauge de la grande salle qui passera de 850
places à plus de 1 000. « On fait partie des
bonnes salles françaises en termes de
fréquentation », souligne Simon Nicolas
chargé de communication de la Rodia, soit un
taux de remplissage de 75 % quand la
moyenne nationale des Smac serait plutôt de
60 %. Le chantier qui devrait durer de 4 à 6
mois pourrait être lancé en 2018, ou en 2019.
Montant de l'investissement : 900 000 €.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - 70 000 visiteurs au
Marché de Noël 2016
TOUTMONTBELIARD.COM, 20/03/2017
Extrait : «L'édition 2016 a bénéficié de
plusieurs avantages : les conditions
climatiques, une notoriété qui grandit
d'année en année, un travail très important
et très qualitatif au niveau de la
communication, et également le classement
de Paris Match qui a placé Montbéliard
comme numéro 1 des Marchés de Noël de
France. Il est à noter également que le
Marché s'exporte de plus en plus en dehors
des frontières du Pays de Montbéliard. 48%
des visiteurs viennent de l'extérieur du
département, dont 18 000 étrangers soit 400
étrangers en moyenne par jour.»

Voujeaucourt - La connexion rame, les
entrepreneurs fulminent
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 17/03/2017
Extrait : «Le décor est posé. Celui d'une zone
d'activités La Cray, qui pèse son poids
économique avec une trentaine d'entreprises,
lesquelles emploient entre 500 et 600
personnes. Deux ou 3 d'entre elles ont
déboursé des milliers d'euros pour avoir la
fibre, comme la concession Nedey. Les autres
galèrent. « Avec 2 mégas, c'est un casse-tête
permanent. Les logiciels sont de plus en plus
gourmands en débit, c'est la croix et la
bannière pour les mises à jour. Ça rame
quand la connexion ne se coupe pas
carrément. À l'ère du tout numérique, nos
entreprises sont menacées », lâche Alice
Boichot de l'entreprise JP Formation. La
solution rapide pour régler durablement le
problème de connexion à La Cray pourrait
passer par le Syndicat mixte de l'Aire urbaine.
Le sujet doit être mis sur la table des
discussions lors du bureau le 23 mars
prochain. Encore faut-il que les élus qui y
siègent se saisissent de la question, aient la
volonté de la faire aboutir rapidement et
valident l'opération connexion zone de La
Cray au prochain comité syndical, qui se tient
le 30 mars. Financièrement, l'opération
flirterait avec les 60 000 €.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
PTR - Co-working : maintenant ou jamais
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/03/2017
Extrait : «Initiée au mois de décembre 2016,
l'idée a fait son chemin. Le projet d'un espace
co-working sur Pontarlier a commencé à
prendre forme dans l'esprit de plusieurs
personnes intéressées par cette idée et cette
conception
du
travail
complètement
nouvelles sur la capitale du Haut-Doubs et
ses environs. Depuis quelque temps, les
porteurs du projet multiplient les visites du
lieu, afin d'inciter les intéressés à transformer
leur potentiel intérêt en investissement
concret dans la structure. Et plus le temps
passe, plus la situation devient, en quelque
sorte, délicate. « Nous arrivons à une
situation où nous sommes entre 10 et 15
personnes à avoir donné notre accord, mais
nous en recherchons d'autres pour être sûr
que ce projet soit viable », expose Delphine
Galmiche, l'une des porteuses du projet. Le
24 mars prochain, lors de l'AG de l'association
Tant'a qui porte le projet, il faudra dire oui, ou
non.»
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Pontarlier - Centre nautique, ça se
précise
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/03/2017
Extrait : «Une nouvelle étape a été franchie
en ce qui concerne le futur centre nautique à
Pourny. Les élus de la CC ont validé le mode
de portage définissant la nature juridique de
cette commande publique. Après étude des
différentes possibilités, c'est le marché public
de performances énergétique (MPGP) qui a
été choisi. Le processus va donc suivre son
cours et la notification du marché
interviendra en mars 2018. « À partir de là, il
faut prévoir 20 à 22 mois pour la livraison,
soit fin 2019 ou début 2020 », d'après Patrick
Genre, pour un coût estimé à 9 170 000
d'euros.»
Moirans-en Montagne - Fréquentation
stable au Musée du jouet
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 18/03/2017
Extrait : «2016 aura été une année stable
avec une fréquentation de 47 203 visiteurs
(+0,26%). Les visiteurs étrangers sont en
progression (+ 6,8%). En parallèle, on assiste
à un fléchissement (- 8%) des visiteurs
individuels. "C'est un travail de 4 ans de
promotion avec des actions commerciales
très ciblées envers les scolaires, les seniors,
les clubs-services et les autocaristes, qui
paye ses fruits", commente Magali Morel,
responsable développement des publics et
chargée de communication au musée.»

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

Haut-Jura - Le budget primitif du Parc
augmente de 25% pour toujours plus
d'actions
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 21/03/2017
Extrait : «Trois MEUR de plus ont été
budgétisés pour 2017. La totalité des budgets
du Parc naturel régional du Haut-Jura
représente la somme de plus de 13,8 MEUR.
C'est surtout la section investissement qui va
en bénéficier.»
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