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À la Une...
DES FORMATIONS LOCALES POUR DES FILIERES
Pays de Montbéliard - La filière du cuir muscle ses formations
BOLLENGIER (Alexandre). L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/04/2017
Extrait : «L'avenir de la maroquinerie en Franche-Comté, va s'écrire avec de nouvelles certifications professionnelles. Elles
vont venir compléter un paysage de formations lacunaire et mieux structurer la filière. Au sein de la filière, « environ 8.000
salariés n'ont pas de qualification certifiée par un diplôme ou un titre professionnel », rappelle Christophe Straumann,
directeur du CFA du Pays de Montbéliard. Un sérieux handicap pour l'attractivité de ce secteur d'activité et sa consolidation,
comme pour la sécurisation et l'évolution des parcours professionnels : au-delà des formations initiales (CAP, Bac Pro, BTS),
la filière du cuir réalise ses recrutements essentiellement en reconversion professionnelle. Or « pour recruter, promettre un
emploi n'est plus suffisant, il faut garantir l'accès à un métier ». Le corollaire de ce constat, c'est la création, en cours, de
parcours de formation innovants, en lien direct avec les entreprises de renom pourvoyeuses d'emplois. C'est tout l'enjeu du
projet SeMPA (Sellerie Maroquinerie et Produits Associés) porté par le CFA du Pays de Montbéliard et dont le financement
vient d'être entériné. Le projet SeMPA va initier 7 nouvelles qualifications spécialisées face aux diplômes/titres existants
parfois jugés trop généralistes par les employeurs.»

Besançon - Cours hôtelier : de Monaco aux Maldives : un savoir-faire très recherché
CHEVALIER (Frédéric). LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC, 17/04/2017, n° 4546
Extrait : «La première école hôtelière privée de France à plus de 100 ans. Elle est née à Besançon et accueille chaque année
une cinquantaine d'élèves pour les former aux métiers de réceptionniste, gouvernante ou majordome. Des élèves
recherchés par les plus grands hôtels du monde. L'enseignement est dispensé sur une seule année, sanctionnée par le "titre
du cours hôtelier", diplôme de niveau IV, reconnu au RNCP depuis 1992. Le résultat est que, chaque année, l'école reçoit
plus de 200 offres d'emplois d'hôtels réputés. ".... L'établissement a su suivre les évolutions à la fois technologiques et
sociétales, mais en gardant toujours la même ligne de conduite [...] de former des jeunes dans un esprit de service", défend
Christine Girard, directrice du cours hôtelier.»

Besançon - Thierry Marx annonce une école
SAUTER (Philippe). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/04/2017
Extrait : «Thierry Marx a assisté, hier, à la remise de diplôme des nouveaux sortants de « Cuisine mode d'emploi ». Les
premiers chiffres annoncés sont spectaculaires. 86 % des personnes sorties de ces centres de formation ont trouvé un
emploi. A cette occasion, le chef trois étoiles confirmait la création prochaine d'une école de boulangerie sur le même
principe, à Besançon»

Vie des entreprises
Besançon - Baltic : l'envol d'une marque
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/04/2017
Extrait : «Les montres Baltic, imaginées à
Paris, seront assemblées à Besançon. Ce
mercredi, elles ont fait l'objet d'un appel à «
financement participatif », sur Internet.
65.000 € espérés... 3 fois plus obtenus en
moins de 4 heures. Dernière née de cette
série, « Baltic ». « Le nom m'est venu lors
d'un séjour dans les pays scandinaves.»,
narre Etienne Malec, l'initiateur. Le jeune
homme a aussi eu le bon goût de solliciter
Philippe Lebru et son atelier-magasin Utinam,
où la nouvelle marque sera accueillie, avant
la fin de cette année. Prix de vente, de 299 à
399 €, sur le site de financement participatif
Kickstarter. A ce tarif, on s'en doute, il n'est
nullement question de Made in France à 100
%. Pour les bracelets, la proximité a payé,
avec le choix de SIS, à Avoudrey.»
Chemaudin – Mignographie : l'innovation
dans la discrétion
PEROT (Clément)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,14/04/2017,n°3691
Extrait : «Le métier de sérigraphie est
particulièrement méconnu. A mi-chemin
entre l'imprimerie et la création artistique,
l'entreprise Mignotgraphie innove depuis plus
de quarante ans loin du feu des projecteurs.
Avec un savoir-faire qu'il faut adapter,
l'entreprise
recherche
de
nouveaux
débouchés et noue des partenariats
notamment avec Grosfillex pour le mobilier
extérieur.»
Devecey - P.B.T.P. : l'entreprise utilise 2
pelles mécaniques "hybrides"
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 05/2017, n° 187
Extrait : «P.B.T.P. démolitions, 7,5 MEUR de
CA et 44 salariés, a investi dans une
deuxième pelle mécanique dite hybride.
L'investissement permet de réaliser des
fouilles d'archéologie préventive dans des
espaces sensibles, Le moteur de la machine
fonctionne en partie avec de l''électricité et
de l'huile biologique alimente les flexibles.
Les utiliser est "une question de déontologie"
assure Pierre Moreau, P.D.G. La société
réalise 60 %de son activité dans la
démolition, l’autre partie étant assurée par
les terrassements. 5 % du CA est assuré par
les fouilles archéologiques.»

Villers-le-Lac - Boulangerie Viennet : une
famille aux doigts farinés d'or
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/04/2017
Extrait : «Depuis 2014, Rémi et Simon
Viennet prennent petit à petit la relève de
leur père, Jean-Luc, à la tête de la mythique
boulangerie Viennet, à Villers-le-Lac. Chez les
Viennet, je demande le père, Jean-Luc,
meilleur ouvrier de France, en boulangerie.
Chez les Viennet, je demande les fils, Rémi,
l'aîné, chef pâtissier, et Simon, chef
boulanger. Chez les Viennet, l'excellence et la
passion se transmettent de génération en
génération, depuis 1861. 34, c'est le nombre
de salariés, qui œuvrent dans les 3
boutiques, de Villers-le-Lac, Grand'CombeChâteleu et le Col des Roches, près de la
frontière suisse.»
Audincourt - Cuisines Aviva : l'esprit
social
LAMBERT (Aude)
L'EST REPUBLICAIN, 21/04/2017
Extrait : «Avec Goran Milinkovik, un ami,
Yannick Definance, 48 ans, ancien manager
dans la grande distribution également,
décide, en 2015, d'ouvrir son commerce sous
le statut juridique d'une Scop (Société
coopérative et participative). Elle sera
baptisée GMLYD. « Nous détenons le capital.
Les 4 autres salariés peuvent acheter des
parts s'ils le souhaitent. Pour l'instant, ce
n'est pas le cas ». Équilibre et partage sont
leur leitmotiv : « Un tiers du résultat est
réinjecté dans l'entreprise, un tiers est
redistribué aux salariés sous la forme de
participation et un tiers est distribué aux
actionnaires. Cela permet aux salariés de
gagner de l'argent, dans la durée, sans faire
de spéculation ». « Ce système doit être
gagnant-gagnant pour tout le monde,
salariés, artisans, partenaires et clients. Tout
est lié », affirme Goran Milinkovic qui
reconnaît que le système des Scop est encore
très mal connu : « Même notre expertcomptable, lui aussi de la région nous le
déconseillait au départ »»
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Audincourt - Aciers comtois : 50 000 €
sur la table et « Vamos ! »
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/04/2017
Extrait : «« Dix ans déjà que nous
fonctionnons en société coopérative et,
modestement, nous sommes plutôt très fiers
du chemin parcouru. » Fabrice Thuliez est l'un
des 4 associés actionnaires aux manettes des
Aciers comtois, une entreprise spécialisée
dans le négoce et la transformation d'aciers
spéciaux, ferreux et non ferreux. Il y a 10 ans,
la société Aciers Franc-Comtois (groupe
Martini industrie) dépose le bilan. Quatre
salariés rassemblent alors leurs économies.
Dix ans plus tard, la Scop de 10 salariés
affiche un CA de 3,6 MEUR. « Les salariés
sont intéressés aux bénéfices dégagés. Oui
vraiment, la Scop est une aventure positive.
Nous avons toutes les bonnes raisons d'en
être fiers ».»
Belfort - ESDI engage ses collaborateurs
pour une réussite commune
ADN-FC, 04/2017, n° 20
Extrait : «ESDI, SSII de près de 130 salariés,
est installée depuis bientôt 2 décennies sur la
ZAC des Hauts de Belfort. Présente sur les
prestations informatiques et la relation clients
pour des grands comptes nationaux et
internationaux, ESDI a toujours pu compter
sur le soutien de nombreux partenaires.
Aussi, afin de préserver les conditions de
travail de ses employés, ESDI vient de lancer
« PERF AMBIANCE » qui, d'une part, rappelle
les valeurs de l'entreprise (volonté de rester
une entreprise indépendante et reconnue par
ses clients et partenaires nationaux, faire
régner une ambiance vivante, favoriser et
valoriser l'amélioration continue pour tous)
et, d'autre part, met en avant les 2 espaces
de détente ouverts au sein de l'entreprise à
destination de tous les salariés. Pour marquer
ce tournant et les 17 ans d'existence de
l'entreprise, son dirigeant - fondateur Bernard
Barsznica ouvrira les portes de son entreprise
le 16 juin 2017, l'occasion de faire mieux
connaître les métiers diversifiés de cette SSII
locale.»

Belfort - QHEAS lance ses propres
produits innovants
ADN-FC, 04/2017, n° 20
Extrait : «Installée sur le site Techn'hom,
QHEAS a été fondée le 30 juin 2016 par 2
aventuriers de Franche-Comté: Jean-Charles
Quesnel, bisontin d'adoption est associé à
Philippe Héberlé, terrifortain. La jeune
entreprise lance aujourd'hui ses produits
propres innovants dans les domaines des
activités d'extérieur, de la survie et de
l'urgence. L'objectif des créateurs est de
concevoir
autrement
deux
gammes
d'équipements
dédiées
aux
activités
d'extérieur : des couteaux innovants à
aiguisage
automatique
et
un
micro
générateur électrique nomade pour recharger
tous
les
équipements
modernes
et
énergivores. Cette société novatrice va
commencer la commercialisation de ses
produits début mai sous le nom de leur
marque AVANONA.»
Delle – Lisi : on pense l'industrie
autrement
MASSIAS (Louise)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 13/04/2017
Extrait : «De la pâte à modeler, un mur
d'expression libre, des canapés, des cassetête, un bar à sirop... Le personnel de Lisi
Automotive a été un peu surpris par cette
salle d'innovation en arrivant sur son lieu de
travail... Pauline Lacom, doctorante en
marketing chez Lisi, est à l'origine du projet.
Elle a monté une pépinière d'idées. Comme
celles qu'on retrouve sous forme de parc
d'attractions dans les grands groupes comme
Google, mais dirigée vers l'innovation
industrielle. En plein cœur du bâtiment,
l'espace est un outil pour réfléchir autrement
et déboucher sur des nouveautés en termes
de produit, de process, d'organisation... Au
début, il y a eu pas mal d'incompréhension
autour de cet espace : « Les gens nous
disaient que, s'il y a des canapés, ce n'est
pas du travail », raconte Farrell Sean, le
directeur stratégie marketing de Lisi
Automotive. Le dispositif est destiné à tous
les salariés mais également aux clients,
acheteurs et autres acteurs plus éloignés de
l'entreprise.»
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Rioz – Solstyle : une petite entreprise
locale aux belles références
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 12/04/2017
Extrait : «« Solstyle » est une entreprise
discrète, occupant 2 cellules sur la zone
d'activités de la Charrière à Rioz. Norbert
Lagrange et son associé Emmanuel Fleurot
sont très flattés d'avoir travaillé pour le
prestigieux architecte Renzo Piano, comme à
la Cité des arts à Besançon pour l'architecte
japonais Kengo Kuma. « Sous-traitants pour
de grosses sociétés du bâtiment, nous
sommes rarement sur le devant de la scène
», remarque Emmanuel Fleurot qui évalue à
deux-tiers les chantiers réalisés pour des
professionnels, constructeurs ou architectes.
L'autre tiers est constitué d'une clientèle de
particuliers pour des bétons décoratifs,
intérieurs ou extérieurs, terrasses ou bords
de piscines. L'entreprise emploie 4 salariés
qui interviennent dans toute la moitié de la
France.»
Quincey - L'entreprise Darlot a été
liquidée
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 20/04/2017
Extrait : «Au grand dam de Jean-Michel
Darlot, son ancien propriétaire, qui l'avait
fondée en 1976. « Je ne comprends pas ce
qui s'est passé. On aurait pu sauver
l'entreprise. Il y avait un carnet de
commandes fabuleux », témoigne-t-il. Luimême, il y a 4 ans en arrière, a dû subir un
redressement judiciaire, après l'avoir dirigée
pendant 35 ans. Au plus fort de l'activité,
l'entreprise comptait 40 salariés et une
dizaine d'intérimaires. « Il faut être un peu
fou pour diriger une entreprise. Vous n'êtes
pas toujours récompensé de l'investissement
», analyse Jean-Michel Darlot, en se
retournant sur le passé. L'entreprise de
plâtrerie, peinture, ravalement laisse moins
d'une vingtaine de salariés sur le carreau.»
Vesoul - L'entreprise Piguet ferme aussi
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 20/04/2017
Extrait : «L'entreprise de constructions
métalliques Piguet vient aussi d'être liquidée.
Seize salariés se retrouvent sans emploi. Elle
avait été reprise, voilà un an, par Pascal
Isabey, à la tête de l'entreprise Girardet
(basée dans le Doubs). Le chef d'entreprise
croyait dur comme fer au potentiel de cette
entreprise
avec
«
une
équipe
de
professionnels et du savoir-faire ». Cela
n'aura pas suffi. »

Ney - Manufacture GrandvuinetCattenoz : des tables en bois massif
made in Jura
LE PROGRES, 14/04/2017
Extrait : «La Manufacture GrandvuinetCattenoz fabrique des tables en bois massif
et certaines avec pied métallique. Environ
3000 pièces sont produites par an.
L'entreprise exporte 25% de sa production
labellisée "Made in Jura" notamment en
Suisse, Belgique, Pays-Bas.»

Vie des territoires
BFC - ARDI/ARD : une seule agence pour
la grande région
DURAND (Emeline)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
03/04/2017, supplément au n° 4544
Extrait : «L'ARDIE, agence régionale
bourguignonne et l'ARD, son alter-ego franccomtoise, finalisent leur rapprochement pour
ne faire plus qu'une entité courant 2017 :
l'agence
régionale
de
développement
économique et d'innovation, tournée vers les
filières régionales fortes. La gouvernance de
la Société Publique Locale (SPL), dont le nom
reste à déterminer, sera composée de
collectivités territoriales actionnaires et de
chefs d'entreprises. La grande nouveauté de
la nouvelle agence régionale sera la création
d'un pôle territorial. ll sera notamment au
service
des
entreprises
locales,
en
partenariat avec les Établissements Publics
de Coopération intercommunale (les EPCI),
c'est à dire les CC, qui ont désormais la
compétence économique.»
BFC - Banque populaire BFC : une année
record pour le financement de projet
TRACES ECRITES NEWS, 20/04/2017
Extrait : «Avec 50.000 projets financés en
2016 pour 2,9 milliards d'¤ de crédits
accordés, soit une hausse de 300 MEUR
(+10%) par rapport à 2015, la Banque
Populaire de BFC réalise une activité record.
«Nous accordons dans cette région un crédit
sur 5», assure Bruno Duchesne, le DG. La
faiblesse des taux explique cette conjoncture
favorable. Un revers de la médaille, la
faiblesse des taux donne un CA quasi-stable à
364,4 MEUR et un bénéfice tout de même
très correct de 72,5 MEUR. « D'où un
engagement fort pour le territoire dans la
rénovation de nos agences, à hauteur de 12
MEUR et l'embauche de 230 nouveaux
collaborateurs », se félicite Bruno Duchesne.»
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FC - AOC Morbier : "Garder notre
authenticité'
JOLIOT (Bertrand)
LE PROGRES, 15/04/2017

Pouilley-les-Vignes - Super U crée 37
emplois à temps plein
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/04/2017

Extrait : «Le morbier se porte comme un
charme : c'est ce qu¡ ressort de l'AG du
syndicat interprofessionnel qui s'est tenue, ce
jeudi 13 avril, à Levier. " C'est le dernier
mandat de 3 ans que je brigue ", assure
Claude Philippe son président. " Comme le
comté, le mont d'Or ou le bleu de Gex nous
sommes un des rares fromages AOC qui
poursuit son développement. La production
annuelle dépasse les 10 000 tonnes, avec
une progression entre 3 et 5 % par an."»

Extrait : «Ce sont 2des principaux enjeux de
la campagne présidentielle qui bat son plein :
l'emploi et la transition énergétique. Le tout
nouveau Super U, taille XL, remplit ces 2
objectifs. En pleine gestation de cet
ambitieux projet, les 2 géniteurs de cette
grande surface 3.0, Gérald Baulier et Olivier
Duprez, avaient envisagé d'assortir cet
agrandissement de 2 500 à 3 950 m² (hors
galerie
marchande)
d'une
trentaine
d'embauches. Et bien 37 personnes ont
finalement été recrutées à temps plein sur le
bassin local ! Une forme de circuit court
social.»

Un cluster de luxe dans le Doubs
DURAND (Emeline)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
03/04/2017, supplément au n° 4544
Extrait : «Reconnus pour leur travail de
précision et la qualité, les horlogers du Doubs
disposent d'un savoir-faire d'excellence qui
sert les marchés les plus exigeants du luxe,
de l'aéronautique ou du médical. Le Cluster
Luxe&Tech accompagne leur développement.
" L'excellence, la précision, le soin des
finitions caractérisent ces petites et très
petites
entreprises
aux
savoir-faire
internationalement reconnus mais souvent
isolées, note Mathilde Passarin, directrice du
cluster implanté à Morteau. Notre mission
consiste à animer ce réseau, à faire connaître
et à créer une dynamique collective autour
de ces acteurs pour qu'ils puissent se
développer ". Le cluster Luxe&Tech compte
aujourd'hui une trentaine d'entreprises.»
La nouvelle géographie communale et
intercommunale du département du
Doubs
PILARSKI (Charles)
INSEE FLASH BFC, 04/2017, n° 27
Extrait : «Au 1"' janvier 2017, le Doubs
comprend 15 établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) contre 29
auparavant. La refonte de la carte
intercommunale a produit ses effets les plus
importants autour des 2 communautés
d'agglomération (CA) de Montbéliard et du
Grand Besançon. Suite à 10 fusions de
communes depuis le 1"' janvier 2015, le
département du Doubs compte désormais
578 communes.»

Baume-les-Dames - PETR : pour
participer à l'élaboration des politiques
publiques locales
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/04/2017
Extrait : «Le PETR (Pôle d'équilibre territorial
et rural) est le lieu où la société civile
participe à l'élaboration des politiques
publiques locales. Composé de 3 CC, il
représente 142 communes et environ 40 000
habitants. Le Petr est composé des CC du
Doubs central, des 2 Vallées vertes et du
Pays de Sancey-Belleherbe. Son dernier avis
porte sur le SCOT du Doubs central. Il réunit
des représentants des acteurs économiques,
sociaux, culturels, éducatifs et associatifs.»
Baume-les-Dames - De nouvelles
activités à la Zac de Champvans-lesBaume
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 14/04/2017
Extrait : «La zone commerciale poursuit son
agrandissement, mais parallèlement des
entreprises préparent leur installation. Deux
sociétés, créées il y a dix ans à Baume, vont
déménager pour s'installer dans leur
bâtiment avant la fin de l'année. Deux
sociétés qui, en raison de leur progression
constante, sont dans l'obligation pour
poursuivre leur développement de travailler
dans des locaux adaptés à leurs projets. Il
s'agit d'Avenir Verandas, dirigée par Natacha
Navarro, et d'Agence Révélateur, créée par
Yanick Bole Richard. Pour Avenir Verandas,
cet investissement sera créateur d'emplois, 3
embauches sont prévues et viendront
compléter l'équipe formée de 6 personnes.
L'Agence Révélateur, qui devrait embaucher,
compte 9 personnes avec une moyenne
d'âge de l'ordre 25 ans ».»
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Le Jura mise sur l'environnement
DURAND (Emeline)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
03/04/2017, supplément au n° 4544

Champagnole - Budget 2017 : 9,4 MEUR
consacrés à l'investissement
SOGLIO (Camille)
LE PROGRES, 13/04/2017

Extrait : «Pour attirer des entreprises, le Jura
se positionne dans les éco-activités et les
technologies vertes. Après lnnovia sur le
Grand Dole, Lons-le-Saunier doit accueillir un
pôle dédié à l’innovation. Avec ses 70
hectares, et un potentiel d'accueil d'une
vingtaine
d'entreprises,
Innovia
est
entièrement dédiée aux technologies de
l'environnement. " Notre rôle est d'aller
chercher des prospects dans ce secteur
d'activité afin de valoriser toute la zone et de
nous positionner au niveau national ", détaille
Philippe Rouget, directeur du développement
économique et de l'emploi à la CCI du Jura.
Des
initiatives
semblables
pourraient
également se développer à Lons-le-Saunier. "
Un pôle entrepreneurial dédié à l’innovation
va se mette en place, avec la création dans
un
premier
temps
d'une
pépinière
d'entreprises ", avance ce dernier.»

Extrait : «Les élus de la CC Champagnole
Nozeroy Jura se sont réunis pour voter le
budget 2017. Les principaux investissements
seront
dédiés
aux
écoles
et
au
développement du numérique. Ils ont adopté
à l’unanimité le budget prévisionnel pour
2017. I1 se compose d'un budget général et
de plusieurs budgets annexes (comprenant
l'assainissement, plusieurs zones artisanales
et l'abattoir). Les taux d'imposition sur les
différentes taxes n'augmenteront pas cette
année. " Il n'y aura aucune augmentation de
fiscalité pour personne ", assure Clément
Pemot, président du Conseil communautaire.
Des impôts et des taxes qui devraient
rapporter environ 6 I52 671 MEUR à la CC.
Les taux sont les suivants : 10.36 % pour la
taxe d'habitation, 0 % pour la taxe sur le
foncier bâti, 0 % sur la taxe sur le foncier non
bâti et 18.60 % pour la CFE.»

Jura - 200 000 touristes dans le vignoble
LAMBOLEZ (Renaud)
L'EST REPUBLICAIN, 16/04/2017

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS

Extrait : «L'oenotourisme est en plein
développement dans le Jura. L'offre s'étoffe
grâce aux efforts conjoints des collectivités,
de la filière viticole et des professionnels du
tourisme. Le cap des 10 millions de visiteurs
dans les vignobles français a été passé l'an
dernier d'après Atout France, l'agence de
développement du tourisme en France. Et le
Jura profite à fond de ce phénomène. Le
département a en effet accueilli plus de 2 %
de ces oenotouristes l'an dernier, soit plus de
200 000 personnes. Un sacré bond quand on
sait qu'en 2010, le vignoble jurassien n'était
pas référencé par Atout France. « C'est un
tourisme en pleine progression dans le
département, assure Marie-Christine Chauvin,
vice-présidente déléguée au tourisme du
conseil départemental. C'est un secteur
appelé à se développer et que nous
accompagnons. Une personne est d'ailleurs
entièrement dédiée à cette tache au conseil
départemental. »»

Le Grand Besançon tourné vers
l'innovation
DURAND (Emeline) ; CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
03/04/2017, supplément au n° 4544
Extrait : «Berceau de l'horlogerie et des
microtechniques,
Besançon
oriente
naturellement
son
développement
économique vers les filières de la santé, du
luxe et de l’aéronautique, très demandeuses
de ces technologies de précision. La stratégie
de développement économique de la
collectivité se formalise autour de 3 priorités :
soutenir l'entreprenariat et accompagner les
nouveaux talents, créer les conditions
d'accueil avec des espaces pour s'implanter
mais aussi des infrastructures numériques, de
transports sans oublier l'hospitalité associée.
Et soutenir l’enseignement supérieur, la
recherche et l'innovation, conduisant à
l'emploi
et
au
développement
des
compétences, poursuit le président de la
CAGB Jean-Louis Fousseret.»
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Besançon - Lancement du 1er marathon
de l'innovation en santé
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
17/04/2017, n° 4546
Extrait : «Baptisé Hacking Health, cet
évènement né au Canada voit, sur 48 heures,
des équipes pluridisciplinaires trouver des
solutions à des besoins réels et briser les
barrières de l'innovation en santé. Le
lancement officiel du premier marathon de ce
type à Besançon avait lieu le jeudi 6 avril.
Initiée par le Pôle des Microtechniques et le
Grand Besançon dans le cadre de la French
Tech, l'initiative a suscité une forte adhésion
auprès de nombreux partenaires.»
Besançon - UCB : le président est une
présidente
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/04/2017
Extrait : «Bourguignonne et gérante de la
première boutique en France du chocolatier
Fabrice Gillotte, Cécile Girardet, a pris en
main mardi soir les destinées de l'Union des
commerçants. Rencontre avec une femme de
caractère. « Cette fonction, je ne la prends
pas à la légère, mais comme quelque chose
de très enrichissant que j'aborderai en
équipe, au nom des adhérents et des autres.
J'ai une certitude, Besançon n'a pas à rougir,
loin de là... » C'est une Dijonnaise qui parle !»
Besançon - Les loyers sont en baisse
HAUSER (Jean-François) ; CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 05/2017, n° 187
Extrait : «Aussi étonnant que cela puisse
paraître, se loger à Besançon est moins cher
aujourd'hui qu'il y a quelques années, Le
loyer moyen se situe à 477 euros par mois.
C'est 6 euros de moins qu'en 2015. L'étude
menée par Locservice.fr porte sur un
échantillon de 851 offres ou demandes de
locations à Besançon, deuxième ville la plus
chère de la région derrière Dijon. La
construction
de
logements
neufs,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne
fait pas monter les prix des loyers, au
contraire, Explications. Par ailleurs, louer un
bien datant des années 70 à Besançon est
devenu difficile, notamment en centre-ville.
Un phénomène nouveau.»

CAGB - Mais c'est quoi, un PDE ?
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/04/2017
Extrait : «C'est la loi : l'an prochain les
établissements qui regroupent plus de 100
salariés sur un même site devront avoir
réalisé un Plan de déplacements entreprise
(PDE). Bref, avoir formalisé un ensemble
d'actions à mener, avec plan de financement
et calendrier. Et un objectif : optimiser les
déplacements des salariés. Une centaine
d'entreprises (et d'administrations) sont
concernées
dans
le
périmètre
de
l'agglomération. L'objectif : réduire la
pollution et optimiser les déplacements.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Sochaux - L'Aventure Peugeot Citroën
DS reprend Néo Rétro
TOUTMONTBELIARD.COM, 19/04/2017
Extrait : «« L'Aventure Peugeot Citroën DS »,
l'association comprenant notamment le
Musée de l'Aventure Peugeot, reprend les
activités commerciales de Néo Rétro,
l'entreprise spécialisée dans la distribution de
pièces détachées pour voitures anciennes
françaises depuis plus de 30 ans. La reprise
des activités a été confirmée par le Tribunal
de Commerce de Limoges le 5 avril 2017 et
prend effet le 15 avril 2017. L'équipe de Néo
Rétro reste basée à côté de Limoges et
travaillera avec les équipes de « L'Aventure
Peugeot Citroën DS » en place à Sochaux et
Aulnay. Grâce à cette opération, de
nombreuses références vont venir enrichir le
catalogue déjà bien fourni de « L'Aventure
Peugeot Citroën DS » et inversement.»
Montbéliard - Des millions pour l'habitat
et l'emploi
MALLEN (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/04/2017
Extrait : «Il s'agit d'un investissement encore
plus massif que le précédent, réalisé en 2014,
et qui pourrait bien profiter à l'emploi dans le
Pays de Montbéliard. L'entreprise sociale pour
l'habitat Néolia vient de signer avec la DC
une convention actant le prêt de 160 MEUR
pour le logement social. Cette convention, qui
doit permettre de construire 1335 nouveaux
logements sociaux et d'en réhabiliter plus de
2000. Des répercussions sont aussi attendues
en termes d'activité et d'emplois dans le BTP.
En effet, le coût total des travaux envisagés
par Néolia sur les 2 ans à venir est estimé à
250 MEUR, ce qui représenterait l'équivalent
de 3700 emplois.»
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Etupes - Le coeur de ville va évoluer
L'EST REPUBLICAIN MTB, 14/04/2017
Extrait : «En attendant la réflexion sur le
devenir du centre-ville, qui est en passe
d'être engagée, des travaux d'importance
sont déjà programmés. La friche Vauthier, qui
va être acquise par la Ville, va donner lieu à
une première opération de remodelage
urbain. Le budget primitif 2017 a été
approuvé, mardi, lors du conseil municipal. Il
s'équilibre à hauteur de 5 467 113, 29 € en
section de fonctionnement et à hauteur de 3
748
022,
57
euros
en
section
d'investissement. Les taux des taxes restent
constants avec un produit de la fiscalité de 1
753 734 €.»
L'industrie, l'ADN du Nord FrancheComté
DURAND (Emeline)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
03/04/2017, supplément au n° 4544
Extrait : «Composé du Territoire de Belfort et
du pays de Montbéliard, le nord de la
Franche-Comté s'affiche comme le premier
bassin industriel de la première région
industrielle de France. Une force qui est " le
terreau du développement de demain ", selon
son agence de développement économique,
l'ADN-FC. Le nord de la Franche-Comté se
compose d'un panel d'activités industrielles,
avec des figures emblématiques comme
Alstom, GE, Groupe PSA ou Koechlin. "
L'industrie, c'est l'ADN de notre territoire,
c'est sa force et on veut capitaliser sur ce
facteur, clé du succès de demain ", détaille
Gilles Cassotti, président de l'ADN-FC.»

Haut-Jura - Les valeurs du Parc naturel
pour aider les produits agricoles à se
démarquer
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES 14/04/2017
Extrait : «Le Parc naturel régional du hautJura travaille au déploiement d'une nouvelle
marque sur son territoire. Produits laitiers,
viandes, légumes, boissons, miels, plantes
aromatiques, poissons issus de piscicultures
porteront, courant 2018, le logo "Valeurs Parc
naturel
régional".
Une
trentaine
de
producteurs
se
sont
déjà
montrés
intéressés.»
Chômage des frontaliers:qui doit payer ?
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN 20/04/2017
Extrait : «La Commission européenne
souhaite revoir les règles d'indemnisation des
frontaliers perdant leur emploi. La réforme
pourrait être décidée avant l'été. Avec à la
clef, une facture salée pour la Suisse. Selon la
CE, les chômeurs doivent toucher leurs
indemnités dans le pays où ils ont travaillé la
dernière année. Le but étant de « nouer un
lien plus étroit entre l'endroit où les
contributions sont payées et celui où les
allocations sont réclamées, pour s'assurer
d'une répartition équitable de la charge entre
les États membres. » 193 millions de francs
suisses ont été rétrocédés à la France en
2015, sur les 418 millions versés par les
frontaliers au titre de l'assurance chômage en
Suisse.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Fibre optique, c'est parti
LAURENT (Anthony)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/04/2017
Extrait : «Quelques foyers pontissaliens
peuvent d'ores et déjà être raccordés à la
fibre optique. Le déploiement va se
poursuivre progressivement pour se terminer,
si
tout
va
bien,
fin
2019.
«Ces
investissements sont faits à 100 % par des
capitaux privés, ça ne coûte rien à la ville »,
rappelle Patrick Genre, qui n'oublie pas sa
casquette de président de la Com'com : Pour
les autres communes de la CCGP, c'est le
syndicat mixte Doubs Très Haut Débit qui
gère le déploiement, par le biais d'une
subvention de 80 000 € par an.»

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