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À la Une...
DES PRODUITS PLEBISCITES A L’EXPORT
Fontain - Ibride : un design espiègle, narratif et incarné
CHEVALIER (Frédéric). LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC, 27/03/2017, n° 4543
Extrait : «Présent de Shanghai à Miami, en passant par les luxueux hôtels parisiens, l'atelier de création de
mobilier et d'objets de décoration Ibride a, en 20 ans d'existence, imposé sa signature unique sur le monde
impitoyable du design contemporain. Aujourd'hui, Ibride c'est 30 000 objets fabriqués chaque année, 2
collections par an et I30 design différents, "une véritable œuvre à la dimension artistique à laquelle les gens
ont envie d'adhérer", affirme Benoit Convers, un des membres du trio de direction. C'est également un travail
dans 60 pays différents, un réseau de 500 points de vente dans le monde et un show-room de 200 m² dans le
quartier artistique de Wynwood à Miami. Ibride est ainsi présente, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, mais
aussi en Amérique latine et depuis peu au Canada. La PME familiale réalise un CA d'environ 2 MEUR dont 60%
à l'export, en croissance permanente depuis le début de son histoire. Elle emploie 11 salariés.»

Rioz - Abéo signe pour 4 ans avec le Qatar
MACOMMUNE.INFO, 29/03/2017
Extrait : «Abéo vient de signer un contrat de 4 ans avec la fédération de gymnastique du Qatar à l'occasion de
la 10ème coupe du monde de gymnastique artistique qui s'est déroulée du 22 au 25 mars 2017 à Doha. Une
véritable satisfaction pour Jacques Janssen. "Nous sommes particulièrement fiers que notre marque Spieth
Gymnastics ait été choisie par le Qatar pour développer la gymnastique à haut niveau grâce à une politique
d'investissements ambitieuse" se réjouit le DG délégué du groupe.»

Jura - Opérations séductions des vignerons jurassiens aux USA
LAMBOLEZ (Renaud). LE PROGRES, 03/04/2017
Extrait : «Un groupe de 18 vignerons sont partis aux Etats-Unis dans l'objectif de rencontrer professionnels du
vin et consommateurs. 12,8% des vins du Jura sont exportés. Pour la dernière campagne 2014/2015, la part
des ventes à l'exportation a bondi de près de 3% par rapport à 2013/2014. Etats-Unis, Canada, Suède,
Allemagne, Japon et Royaume-Uni constituent les principales destinations. Près de 300 références de vins du
Jura sont déjà disponibles à New York à travers un réseau de plus de 20 importateurs/distributeurs.»

Vie des entreprises
Besançon - Med'INN'Pharma est lancée
et commence à lever des fonds
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 04/04/2017
Extrait : «Quatre ans après le dépôt de brevet
pour SuperMApo, un anti-inflammatoire
«naturel» qui s'inscrit dans la nouvelle
pharmacopée dite résolutive, la petite
entreprise qui va l'emmener jusqu'à la mise
sur le marché vient de voir le jour. Pilotée par
Sylvain Perruche, le chercheur qui a
découvert cette solution au sein d'une unité
de recherche de l'Inserm à Besançon,
Med'INN'Pharma va procéder à 2 premières
levées de fonds pour financer les essais
cliniques.»
Ornans – Alstom : commande de 30
trains par la SNCF
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 04/04/2017
Extrait : «Dans le cadre du renouvellement
des trains Corail Intercités, la SNCF vient de
passer commande à Alstom de 30 rames
Coradia, dont 19 au confort grandes lignes et
11 au confort régional, pour un montant
d'environ 250 MEUR. Ce contrat rejaillit sur le
site d'Ornans (310 salariés), où seront
fabriqués les moteurs pour une livraison
prévue à partir de septembre 2018.»
Pontarlier - Distillerie Guy : le Pont
passe à la brique !
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/04/2017
Extrait : «L'apéritif anisé se décline désormais
aussi sous un autre contenu : une brique. Plus
économique, plus écologique et plus pratique.
La réflexion a été entamée il y a quelque
mois déjà. «On avait en tête de
commercialiser une brique avec du Pontarlier
déjà diluée dans de l'eau, immédiatement
prête à la consommation. Mais la hausse des
taxes sur les prémix a stoppé net notre
projet», confie François Guy, le patron des
lieux. Mais l'idée a cependant continué à faire
son chemin. Sans eau, cette fois. « On a fait
les études pour qu'au contact de la feuille
d'aluminium de la brique, notre apéritif ne
perde pas sa saveur." Que les puristes se
rassurent, le goût et l'odeur ne varieront pas
en fonction de l'emballage, rassure François
Guy.»

Audincourt - Cession d'AEE : Bruxelles
donne son feu vert
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 01/04/2017
Extrait : «« Le rachat d'Automotive Exteriors
Europe par le groupe américain Flex-N-Gate
est à présent officiel avec notamment
l'accord de la Commission européenne »,
souligne Martial Bourquin, sénateur maire
d'Audincourt. « Il s'agit d'un véritable
soulagement après pratiquement 2 ans
d'incertitudes », ajoute le parlementaire. Le
feu vert de Bruxelles à la cession des 7 sites
de l'équipementier automobile AEE, dont
l'actionnaire unique était Plastic Omnium, au
groupe américain Flex-N-Gate est de nature à
rassurer les 1 700 salariés concernés en
Europe. Au premier rang desquels les 700
personnes travaillant sur le site d'Audincourt,
siège social et principal site de fabrication
d'AEE. C'est aussi une bonne nouvelle pour
Flex-N-Gate, dans le peloton de tête des
équipementiers nord-américains. Il entre de
plain-pied sur les marchés européens, alors
qu'il n'était jusqu'alors présent qu'en
Espagne.»
Audincourt - Flex-N-Gate : un nouveau
management pare-chocs
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 04/04/2017
Extrait : «La cession d'Automotive Exteriors
Europe (AEE) au groupe américain Flex-NGate alimente les discussions à Audincourt.
L'ancien siège social d'AEE vit depuis lors
sous le signe du changement et du nouveau
management. Cela se traduit, d'ores et déjà,
par l'annonce d'investissements dans de
nouvelles lignes de montage, des embauches
en CDI et des recrutements d'intérimaires
pour mettre en place immédiatement une
double équipe de fin de semaine.»
Mandeure - Démission surprise du DG de
Peugeot Scooters
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 31/03/2017
Extrait : «Frédéric Fabre, DG de Peugeot
Scooters, mettra un terme à ses fonctions au
cours de ce premier semestre 2017.
L'information a été donnée ce jeudi lors du CE
de Peugeot Scooters, à Mandeure, siège
social
du
groupe
franco-indien.
Pas
d'explication si ce n'est qu'« un accord est
intervenu entre Mahindra, PSA et Frédéric
Fabre ».»
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La Chapelle-sous-Furieuse - MC Faivre :
aujourd'hui, elle dispose de locaux neufs
LE PROGRES, 01/04/2017

BFC - La construction en forte hausse
renoue avec l'intérim
L'EST REPUBLICAIN, 01/04/2017

Extrait : «Le 16 juillet 2015, un incendie
détruisait un bâtiment de la menuiserie
charpente Faivre (MCF). Grâce à une
débauche d'énergie et aussi à la solidarité de
nombreux collègues, l'outil de production qui
avait été préservé, restait opérationnel
permettant aux 10 salariés de poursuivre leur
travail sans subir de chômage technique.
Après 20 mois de procédures et de travaux,
c'est un nouveau bâtiment de 375 m² qui
vient d'être inauguré. Malgré l'incendie,
l'entreprise n'a cessé de progresser. L'activité
d'installation de maison à ossature bois est
désormais la marque de fabrique de MCF. De
10 employés, l'entreprise est passée à 12
auxquels il faut rajouter les 2 cogérants,
Xavier Faivre et son associé Benoit Gilles.»

Extrait : «L'emploi intérimaire en Bourgogne
Franche-Comté a connu une hausse de 8,6 %
en février (+8,7 au niveau national) par
rapport à février 2016. Particulièrement
significative dans le Doubs (+12,4 %) et le
Jura (+13,4 %), l'évolution se situe au plus
bas des 8 départements dans le Territoire de
Belfort (+1,8 %). Tous les secteurs sont en
augmentation : les transports à près de 40 %,
les services à 14,6 %, le commerce à 7,7 %,
l'industrie à 5 % et le BTP, qui renoue avec
l'emploi intérimaire, à + 2,9 %. Les chiffres
de la construction traduisent effectivement
une bonne orientation vérifiée depuis
quelques mois. Sur un an, de mars 2016 à fin
février 2017, les autorisations de logements
augmentent de 24,2 % (14,4 % en moyenne
nationale). Et les mises en chantier
commencent à suivre le mouvement avec
une hausse de 6,4 % pour 9 500 logements.»

Morez - Logo : les salariés demandent
chacun 100 000 euros à LVMH
VILLETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 30/03/2017, n° 3775
Extrait : «78 ex-salariés ont assigné LVMH
devant le TGI de Paris. Ils réclament une
indemnité de 100 000 euros chacun pour leur
licenciement. Les 78 anciens salariés (sur
172) ont décidé d'assigner le groupe de luxe,
propriétaire de Tag Heuer, l'accusant d'avoir
créé la "situation de dépendance" qui a été
fatale au lunetier du Jura. Dans le Jura, cette
nouvelle procédure judiciaire est suivie avec
intérêt par les lunetiers, qui sont assez
sceptiques sur ses chances d'aboutir.»

Vie des territoires
BFC - Une économie forte selon
Standard & Poor's
RUFFIN (François)
L'EST REPUBLICAIN, 01/04/2017
Extrait : «L'agence d'analyse financière
estimait que la fusion avec la Bourgogne
aurait « un impact neutre sur la notation à
venir ». Fidèle à cette prédiction de 2015, S &
P vient logiquement d'attribuer à la nouvelle
région une mention AA/stable/A-1 + qui la
place indubitablement parmi les bons élèves
de la classe des nouvelles provinces
françaises. L'agence de notation récompense
ainsi en premier lieu « une gouvernance et
une gestion financières fortes ainsi qu'un
endettement modéré » avant de considérer
que la nouvelle Région « continuera de
bénéficier d'un cadre institutionnel favorable
et d'une économie solide ».»

BFC - « Développement économique et
formation sont intrinsèquement liés »
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 30/03/2017
Extrait : «Marie-Guite Dufay, présidente du
Conseil régional de BFC livre, à l'occasion de
la session plénière du 31 mars, les bases de
sa stratégie de développement économique :
nouvelle organisation consécutive de la loi
NOTRe, nouveau dispositif d'aides aux
entreprises et nouvelle agence régionale de
développement économique. Un budget de
68 MEUR, dont 12 MEUR d'aides directes aux
entreprises via avances remboursables et
subventions.»
FC - Montres et... comté, même combat
MAMET (Joël). L'EST REPUBLICAIN,31/03/2017
Extrait : «La Chambre française de
l'horlogerie et des microtechniques (CFHM),
entend concrétiser, dans les 2 ans, 2 projets
stratégiques. L'un découle de la loi Hamon de
mars 2014, permettant d'instaurer des
«indications géographiques de produits
industriels et artisanaux» (IGPIA), quand leur
qualité est liée « au milieu géographique » et
à ses « facteurs naturels et humains ». La
définition semble coller parfaitement à
l'histoire et aux savoir-faire de l'horlogerie
comtoise. Cette « indication géographique
horlogère » serait attribuée à condition de
respecter un strict cahier des charges, qui
reste à élaborer. L'autre projet vise la
création d'une « Fondation du temps ».»
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Portes du Haut-Doubs - Un savoir-faire
classé au patrimoine culturel
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 04/04/2017

Champagnole - Camping Le Boÿse : "Il y
a un vrai tourisme de la pêche"
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 31/03/2017

Extrait : «La fumaison et l'écosystème qui
gravite autour, avec comme élément central
le tuyé, viennent d'être inscrits à l'inventaire
national du patrimoine immatériel, grâce à
une volonté collective née au Pays des Portes
du Haut-Doubs. "Nous voulons développer
plein d'idées. Un séjour détente et
gastronomie existe déjà sur le site
départemental de tourisme" déclare Marjorie
Barrioz, chargée de mission. 5 000 tonnes de
saucisses de Morteau sont produites chaque
année en Franche-Comté.»

Extrait : «Le camping Le Boÿse, géré par
Alain Barbier, ouvre ses portes ce 1er avril et
jusqu'au 30 septembre. Il comporte 190
emplacements dont 29 hébergements
(chalets, cabanes et lodges). En mai et juin,
une clientèle de pêcheurs à la truite se
démarque. En haute saison, le camping
emploie 8 personnes.»

Rioz - Pouget : huit décennies de
boucherie
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 04/04/2017
Extrait : «Après ses grands-parents, son père
et son oncle, Franck Pouget rejoint par ses
deux fils célèbrent cette année les 80 ans de
la boucherie familiale. À côté des
charcuteries maison et plats à emporter, le
client y trouve de l'épicerie fine ainsi que des
vins et des fromages régionaux. Et même
désormais un rayon dessert. Observant un
déclin commercial au centre bourg, Franck
Pouget a fidélisé une clientèle locale "qui
viennent de la périphérie de Vesoul comme
de celle de Besançon ».»
Rochefort-sur-Nenon - Base Intermarché
: le permis de construire en fin d'année ?
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 30/03/2017
Extrait : «Le Groupement des Mousquetaires
prévoit l'implantation d'une plus grande base
logistique à Rochefort-sur-Nenon, à la place
de celle existante. Trois délibérations prises
au dernier conseil communautaire montrent
que le dossier avance doucement. Le groupe
des Mousquetaires n'a pas fait d'annonce
officielle sur ce projet. Mais au CCE du 31 mai
20l6, la direction a annoncé que le site
jurassien, qui emploie 240 personnes,
accueillerait à moyen terme les activités du
site de Saint-Dié-des-Vosges. Au niveau de la
base de Rochefort, les salariés sont dans
l'attente et n'ont pas eu plus d'information.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Commerces : des rideaux
tombent, d'autres se lèvent
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 30/03/2017
Extrait : «Ainsi va la vie du commerce de
centre-ville sur le tempo d'une valse à 3
temps avec les boutiques qui ferment comme
New Style ou Le Meeting, ou qui ouvrent à
l'image de Christell P et de La petite Bohême
ou enfin qui se diversifient comme Léon. Cinq
ans après avoir ouvert sa boutique, Le
Meeting, Romuald Bernard, avoue ne plus
avoir « confiance en l'avenir du commerce
local ». Il argumente : « La ville de
Montbéliard n'a plus cette attractivité, ce
dynamisme
qu'elle
avait
avant.
J'ai
l'impression que les élus ont des œillères ».
Certains croient en des lendemains qui
chantent et ouvrent de nouvelles enseignes
ou engagent des travaux colossaux comme
les nouveaux patrons de la brasserie place
Denfert. Totalement relookée, elle ouvrira fin
avril.»
Montbéliard - Le retour de la foire, c'est
l'heure d'y croire
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 31/03/2017
Extrait : «La 4e foire-exposition du Pays de
Montbéliard s'ouvre ce vendredi à l'Axone.
Près de 15 000 personnes sont attendues
durant 4 jours de festivités. L'événement,
manifestement, s'impose à nouveau dans le
paysage local. Il a généré, l'an passé, plus de
500 nuitées sur le pays de Montbéliard, eu
égard à la présence des exposants. Les
exposants viennent de plus en plus loin : de
la Suisse voisine, mais aussi d'Italie, voire du
Québec.»
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Montbéliard - Pari réussi pour la foireexpo
MALLEN (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 04/04/2017

Suisse - Baselworld raccourci de 2 jours
en 2018
DROZ (Daniel)
L'IMPARTIAL, 30/03/2017

Extrait : «La 4e édition de la foire-exposition
du Pays de Montbéliard s'est achevée hier à
l'Axone. Le moment pour les organisateurs de
tirer un bilan très positif avec la visite de
14000 personnes. Pour sa 4e édition, le salon,
inspiré de l'ancienne foire-expo de la fin des
années 1950, a fait le pari de la diversité et
de la nouveauté pour attirer un public
familial.»

Extrait : «Baselworld durera 2 jours de moins
en 2018. L'annonce a été faite aujourd'hui à
l'issue de l'édition de cette année. "L'industrie
horlogère et bijoutière traverse actuellement
une période pleine de défis, affectant en
particulier les petites entreprises", indique la
directrice Sylvie Ritter. "A l'écoute de nos
exposants, et en accord avec les membres
des divers comités concernés, nous avons
décidé de réduire la durée du salon et
d'ajuster les prix en conséquence. Ainsi,
Baselworld 2018 se tiendra du jeudi 22 au
mardi 27 mars 2018, avec la traditionnelle
journée de la presse le mercredi 21 mars."
L'édition de 2017 a réuni plus de 106 000
acheteurs (-4% par rapport à 2016), venus
de 100 pays.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Saint-Claude - Emploi : des signes
positifs sur le bassin
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 03/04/2017
Extrait : «Si le taux de chômage stagne à 8%
les demandeurs d'emploi de catégorie A ont
baissé de 0,7% en un an, et les offres
d'emploi et le recours à l'intérim ont
augmenté. Le marché de l'emploi semble
s'améliorer et plusieurs feux sont au vert.
Mais faut-il pour autant parler de reprise
économique sur le haut-Jura, avec une
hausse sur l'année de + 1,1% du nombre de
demandeurs d'emplois toutes catégories
confondues ? "Ce sont toujours les mêmes
secteurs
qui
recrutent
:
l'industrie,
l'hôtellerie-restauration-tourisme et dans une
moindre mesure le BTP", précise Caroline
Braun directrice de l'agence Pôle emploi de
Saint-Claude. Analyse.»
Haut-Jura - "Le bleu de Gex haut Jura
reste encore un produit confidentiel"
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 03/04/2017
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Extrait : «Avec un tonnage inférieur à 500
tonnes, le bleu de Gex haut-jura est toujours
en seuil critique pour les professionnels. Un
tonnage stable depuis 20 ans, en dessous
depuis 3 ans mais en progression de 2% cette
année : 2013 : 525 t., 2014 479 t., 2015 : 469
t., 2016 : 479 t. "Pour vendre davantage, il
faut aussi développer la notoriété de notre
fromage, qui reste encore un produit
confidentiel", affirme Alain Monnet, président
du Syndicat interprofessionnel de défense du
bleu de Gex haut-Jura. Le bleu de Gex du
haut-Jura est le premier fromage au lait cru à
avoir accédé en 1936 à la protection officielle
de l'AOP.»
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