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À la Une...
ECONOMIE : DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES
BFC - La conjoncture en Bourgogne-Franche-Comté

BANQUE DE FRANCE -TENDANCES REGIONALES FRANCHE-COMTE, 07/2017
Extrait : «Le mois de juin confirme encore la tendance très favorable avec un niveau de production ou d'activité soutenu et
en hausse et des prix en augmentation régulière. De nombreux secteurs signalent des difficultés à recruter, voire une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Les perspectives sont bonnes.»

BFC - Le redressement se confirme

ULRICH (Amandine) ; VOLMERS (Guillaume). INSEE CONJONCTURE BFC, 07/2017, n° 9
Extrait : «L'économie de la Bourgogne-Franche-Comté poursuit sa bonne dynamique. Au cours du 1er trimestre 2017,
l'emploi salarié marchand continue de se redresser : l'emploi permanent augmente pour la première fois depuis 2008 tandis
que l'intérim subit un léger tassement. Le taux de chômage baisse encore nettement. Dans le secteur de la construction, la
hausse des permis de construire et des mises en chantier perdure et commence à se répercuter sur l'embauche de salariés.
Les créations d'entreprises sont plus nombreuses et les défaillances d'entreprises sont en forte baisse. Par contre, la
fréquentation hôtelière marque le pas.»

FC - Vers un retour des emplois « permanents »
MULOT (Jean-Pierre). L'EST REPUBLICAIN, 14/07/2017

Extrait : «C'est la bonne nouvelle du 1er trimestre sur le marché du travail en Franche-Comté. Selon les données de l'Urssaf,
le recours à l'intérim ralentit alors que la création d'emplois « permanents » progresse de 0,3 % dans le privé par rapport au
dernier trimestre 2016. Il faut remonter loin (au 1er trimestre 2011, voire en 2008), pour observer un tel mouvement en
faveur de l'emploi de longue durée. Le Doubs a connu «un début d'année difficile» marqué par des effectifs en baisse dans
l'industrie, l'intérim et la construction. Le Territoire de Belfort subissait la plus forte baisse de la région (- 4,6 %) en
embauches longue durée malgré un léger rebond de l'industrie qui sort de 16 trimestres consécutifs en négatif. À l'inverse,
la Haute-Saône affichait la plus forte hausse (+ 7,6 %) poussée par les services, le commerce et une reprise de la
construction alors que l'industrie semble frémir après 6 ans de déclin. Quant au Jura, il demeure sur une dynamique
favorable soutenue par les services (+ 330 embauches au 1er trimestre) et l'intérim.»

Vie des entreprises

ministère de la Transition écologique et
solidaire.»

Besançon - Mantion : l'usine du futur par
l'exemple
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 08/07/2017

Mamirolle - Prêtre et fils : une horloge
géante pour Marseille
MILLET (Andy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/07/2017

Extrait : «« Vous avez tout compris » a salué
Philippe
Darmayan,
le
président
d'ArcellorMittal France et de l'Alliance
Industrie du Futur, qui faisait étape à
Besançon. Le compliment s'adressait à Denis
Schnoebelen, le PDG de Mantion, qui venait
de livrer ses clés de la performance. Bientôt
centenaire (en 2020), cette ancienne
ferronnerie d'art conçoit, fabrique et
commercialise des systèmes coulissants et de
motorisation pour le bâtiment et l'industrie.
Une PME baignant dans la mécanique, de
prime abord « traditionnelle », qui sort
pourtant de l'ordinaire. Avec des filiales à
Genlis, Amancey, en Allemagne, en Pologne
et au Canada, des bureaux ouverts à Dubaï,
Singapour et Mumbai (Inde) et son site phare
de Besançon qui s'étend sur 20 000 m², elle
forme aujourd'hui un groupe de 200 salariés,
affiche 4 500 références en catalogue et
réalise à l'international 45 % d'un CA annuel
de 35 MEUR. Les ressorts de sa croissance ?
L'innovation et le numérique. Quant à l'usine
du futur, « je ne la connais pas encore »
sourit Denis Schnoebelen, qui vit celle du
présent avec l'obsession « d'un temps
d'avance » sur la concurrence. « Nous
sommes entrés dans l'ère nouvelle de la
miniaturisation, de la robotisation, de la
digitalisation, qui est devenue accessible aux
PME » ajoute-t-il.»

Extrait : « « Prêtre et fils » finalise la
construction d'une horloge d'exception,
«pièce unique» qui résulte de l'idée d'un
designer marseillais. Elle sera acheminée à
Marseille, pour être montée dans une école
de la ville. « Une pièce unique réalisée
suivant l'idée de Gilles Desplanques, gagnant
d'un concours dans le cadre du pourcentage
attribué aux œuvres d'art dans les écoles »,
raconte Nicolas Prêtre, gérant. L'horloge faite
d'acier inoxydable et de PMMA (variante du
plexiglas), a été entièrement fabriquée par
l'entreprise locale.»

Besançon - AFULudine : les rois de la
glisse
L'EST REPUBLICAIN, 15/07/2017
Extrait : «La start-up AFULudine figure parmi
les 62 lauréats (sur 400 candidatures) du 19e
concours national d'aide à la création
d'entreprises de technologies innovantes. Un
prix i-LAB 2017 (le seul pour la BFC) leur a
ainsi
été
remis
au
ministère
de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
en même temps qu'une subvention de
plusieurs centaines de milliers d'euros pour
permettre aux 3 enseignants-chercheurs de
l'université de Franche-Comté à l'origine de
cette découverte de développer leur solution
lubrifiante écologique (appelée AFULudine)
permettant de limiter l'usure et le frottement.
AFULudine avait déjà reçu l'an dernier le
grand prix « Technologie innovante » par le

Baume-les-Dames - SBM TP devient
SOGEA Franche-Comté
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/07/2017
Extrait : «Plusieurs filiales de Vinci
construction (SBM TP, Campenon Bernard
Verazzi, Jura Métal, Halle Pays Dolois, Lejeune
Balayage) se regroupent pour former une
nouvelle structure économique : SOGEA
Franche-Comté. Du monde au centre
d'affaires où Thierry Cavey, directeur
d'activité
Franche-Comté
de
Vinci
construction, Jean-Marc Bonnamain, directeur
du pôle « Bâtiment et travaux publics » à
Baume-les-Dames
et
Florent
Journiac,
directeur du pôle « Métiers de Spécialités » à
Tavaux présentaient à leurs collaborateurs, la
nouvelle structure économique liée au
regroupement de leurs filiales. «Notre activité
est désormais structurée par métiers autour
de 4 pôles : "Bâtiment et travaux publics" à
Baume-les-Dames, "Préfabrication et travaux
de services" à Lons-le-Saunier, "Métiers de
spécialités" à Tavaux et à Parcey», précise
Thierry Cavey. Le pôle "Bâtiments et TP" à
Baume passe de 70 collaborateurs à 120,
sans compter les recrutements à venir.»
Pontarlier - Ça roule (enfin) pour BMW
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/07/2017
Extrait : «BMW à Pontarlier, c'est une réalité.
La concession est ouverte depuis le 12 juin
dernier. « Mais ce n'est pas complètement
ouvert », sourit Patrick Metz. Le patron du
groupe éponyme (6 concessions en FrancheComté et dans l'Ain) embraye et précise que
si la vente (neuf et occasions) est effective,
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l'après-vente n'ouvrira qu'à l'automne. La
concession pontissalienne a beau être
qualifiée de site annexe, l'investissement est
conséquent. « On va remonter Pontarlier au
niveau de Belfort », confie le patron du
groupe. Un site de 4 500 m², dont 1 300 m²
dédiés
à
l'activité
commerciale.
8
embauches, c'est ce que génère cette
ouverture.»
Pontarlier - Grosso Agencements : des
embauches en perspective
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/07/2017
Extrait : «C'est une entreprise familiale, créée
et restée à Morteau depuis 1961. Depuis peu,
Grosso Agencements a ouvert une antenne
sur Pontarlier. « Il y a un besoin d'architectes
d'intérieur et d'agencement », constate le
chef de l'entreprise, Laurent Grosso. « On a
déjà plein de contacts sur Pontarlier, précise
Hugues Delpech, agent immobilier sur la
capitale du Haut-Doubs. Et quelques
chantiers sont déjà en route. » Il poursuit :
«Nous faisons de l'architecture d'intérieur et
de l'agencement, de la création de meuble
sur mesure, du moyen haut de gamme». À la
tête d'une équipe de 15 salariés, tant en
bureau d'étude qu'en création et production
de meubles, Laurent Grosso cherche à
recruter. «Ce qu'on sait faire en agencement,
c'est unique en Franche-Comté», glisse-t-il.»
Villers-le-Lac - Chantier naval francosuisse : des vedettes au soleil
SUSSET (Bruno)
L'EST REPUBLICAIN –LE MAG,02/07/2017,n°95
Extrait : «Le Chantier naval franco-suisse,
petite structure familiale, s'est spécialisée
depuis 1989, dans la construction de bateaux
à propulsion électro-solaire. Cet esprit
d'innovation constitue une marque de
fabrique. D'autres progrès sont à venir :
batteries au lithium, piles à combustibles...
Depuis sa création en 1983, 80 navires sont
sortis du Chantier naval : des vedettes
touristiques, des embarcations destinées à
servir d'habitation, des bateaux de location
pour le tourisme fluvial... En parallèle, et
pendant la saison estivale, le Chantier naval
franco-suisse
propose
des
croisières
touristiques sur le Doubs.»
Sochaux – PSA : embauche en urgence
absolue
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN, 07/07/2017
Extrait : «Une campagne de publicité comme
jamais il n'y en a eu du côté de la marque au

lion : avec des affiches en 4X3, à l'arrière des
bus ou sur les abribus, une autre engagée,
par le constructeur, sur les réseaux sociaux à
travers des milliers de messages adressés sur
les comptes Facebook d'une population âgée
de 20 à 35 ans de la région, un courrier du
préfet du Doubs envoyé à l'ensemble des
maires, l'émergence d'une cellule spécifique
mêlant services de l'État, Pôle Emploi,
agences d'intérim ou encore la Région ou le
recours à une agence d'intérim virtuelle,
Gojob, de sorte à toucher une autre
population, connectée à internet bien plus
qu'aux structures classiques, ce qui a permis
l'embauche d'une vingtaine de personnes
depuis 3 semaines. En dépit d'une débauche
sans pareil de moyens, l'appel « Tu viens
bosser avec nous », ne séduit pas
suffisamment. Ainsi, comme le relève le DRH
du site sochalien, Pierre Long, « Il nous
manque à ce jour environ 800 personnes ».»
Sochaux - PSA : 350 embauches en CDI
annoncées
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/07/2017
Extrait : «C'est lors du dernier CE que le point
a été réalisé sur les 1 000 embauches en CDI
prévues dans le cadre de l'accord triennal
pour un Nouvel Elan de la Croissance (NEC).
De source syndicale, et le fait est confirmé
par la direction, il a, lors de cette même
réunion, été question d'un objectif dans des
délais rapides d'embauches en CDI à l'échelle
du groupe. Elles sont au nombre de 350. Le
détail des embauches à réaliser devrait être
communiqué dans chacun des CE des sites
concernés. «Nous espérons - confie le
secrétaire du CE de Sochaux - que notre site
bénéficiera d'une partie au moins de ces
embauches en CDI, qui viendront s'ajouter
aux 70 embauches en CDI déjà annoncées».»
PSA Retail et Nedey associés dans un
projet de centre de pièces de rechange
en Alsace
L'EST REPUBLICAIN, 12/07/2017
Extrait : «La pose de la première pierre d'Est
PR a eu lieu à Obernai. Symbolique, car les
10000 m² de bâtiments ont déjà bien avancé.
Début novembre, ce qui sera l'un des plus
gros stocks de pièces auto de rechange en
France doit entrer en fonction. Ce projet de
plateforme associe 4 partenaires : PSA Retail
(groupe Peugeot Citroën) et 3 distributeurs
automobiles de l'est de la France : Car
Avenue (implanté en Alsace, Lorraine,
Luxembourg et Belgique), Grand Est

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

3/10

Automobiles (Alsace) et Nedey Automobiles
(Franche Comté). Chacun détient 25 % des
parts d'Est PR. Ce sera la plus importante
plateforme du genre pour PSA, et l'une des
plus grosses de France voire d'Europe, décrit
Jean-Baptiste Choupot, directeur pièces de
rechange chez PSA Retail.»
Audincourt - Flex'N'Gate : 12O
embauches et une réorganisation
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/07/2017
Extrait : «Des embauches en CDI au nombre
de 120 au niveau de la fabrication sur le site
d'Audincourt d'ici à juin 2018. Du jamais vu
chez cet équipementier, qui emploie quelque
800 salariés, dont 350 dans la R & D. Par
ailleurs, le changement est à l'ordre du jour
chez Flex'N'Gate. Il en a été question lors
d'un CCE concernant les services centraux du
fournisseur automobile. Sont aux premières
loges les salariés de la R & D. Il en ressort
que 42 postes de la R & D seront basculés
vers la production dans divers sites de
Flex'N'Gate. Cela concerne 17 salariés
d'Audincourt.»
Brognard - Clair et Net se couvre pour
son avenir
ROBISCHON (Christian)
LE MONITEUR DES TP ET DU BATIMENT,
14/07/2017, n° 5930
Extrait : «Pour ses 50 ans, Clair et Net s'offre
un nouveau siège. La PME de couverturebardage-étanchéité et de métallerie quittera
Audincourt pour s'installer à Brognard. La
construction de 2 300m² "donne l'occasion de
s'installer dans du neuf et de se réorganiser
dans le but d'une amélioration continue",
explique Olivier Ducret, président depuis
2011. Clair et Net mise désormais sur 4 axes :
renforcement du pôle études, réalisation de
travaux en direct et non en sous-traitance,
développement de la métallerie, qui
représente un quart de l'activité et
diversification de la clientèle. Ce dernier point
signifie l'ouverture aux marchés publics et à
la promotion privée et des contrats plus
lointains. Clair et Net emploie 50 salariés
pour 5,6 MEUR de CA en 2016.»
Andelnans - TNT Expo : observation
prolongée
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 13/07/2017
Extrait : «Le TC de Belfort a prolongé de 6
mois à compter du 27 juin la période
d'observation de la SARL TNT Expo, en

charge du Parc des Expositions d'Andelnans.
Thomas Mouhat, le DG, se dit confiant : « La
mesure de redressement porte ses fruits.
Pour les 5 premiers mois de l'année 2017, le
résultat comptable est largement positif ».
Mais pour redresser les comptes, il lui a fallu
licencier les 4 salariés. Désormais, le parc des
expositions n'assure plus la production des
manifestations qu'il héberge : « Nous nous
contentons d'offrir la logistique, les murs, les
services annexes…. Comme nous n'avons
plus de salariés à demeure, nous faisons
appel à ceux des autres filiales de TNT Events
ou à des partenaires extérieurs ».»
Belfort - Extendo DC : cyberattaques :
un nouveau bouclier 100% français
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 14/07/2017
Extrait : «Un logo en forme de citadelle de
Vauban : c'est la signature d'Extendo DC, un
datacenter original qui ouvrira dans 6 mois
sur le Techn'Hom. « Nous sommes partis du
constat qu'entre Strasbourg et Lyon, il n'y
avait aucune offre de location de baies
informatiques sécurisées et régies par la
législation française », explique Fabien
Hazebroucq, l'un des responsables de
Trinaps, un opérateur télécom indépendant
«La plupart des entreprises protègent leurs
données informatiques de façon artisanale»,
poursuit Gauthier Douchet, président de la
nouvelle société, « la question essentielle
étant : où les stocker et à qui les confier ? »
Extendo DC veut apporter la réponse, comme
le souhaite Karim Loueslati, responsable
d'Euro CFD, spécialiste de la simulation
numérique, notamment en mécanique des
fluides : « Nous offrons un environnement
fiable
aux
entreprises
qui
jusqu'ici
investissaient dans de petites salles
informatiques coûteuses. En nous associant
avec Trinaps à hauteur de 40 %, nous
mettons en plus notre cluster de calcul à leur
disposition. ».»
Delle - ETS 90 réinvestit dans son outil
de production
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 13/07/2017
Extrait : «Spécialisée dans le traitement de
surface, ETS 90 a été reprise par Hervé Oury.
L'entreprise comptait 28 salariés lors de la
reprise, et le CA au 30 juin 2017 devrait se
situer un peu en-dessous de 1,8 MEUR.
«D'autres projets se sont concrétisés et ont
permis de compenser la perte de CA», assure
t-il. Pour y parvenir, le dirigeant a lancé des
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investissements pour remettre en parfait état
l'outil de production, et notamment la ligne
de cataphorèse. Parallèlement, la démarche
de certification ISO 9001 a été réactivée :
«Pour la sous-traitance automobile, elle est
devenue indispensable». Hervé Oury vise
raisonnablement un CA de 2,2 MEUR. Et si la
progression est conforme aux prévisions, 3 à
5 recrutements sont envisageables.»

désormais 12 % du CA, qui est de l'ordre de 5
MEUR. Yvon et Loïc Foricher avaient déjà
lancé le label rouge pour leurs farines
fabriquées avec des céréales CRC (culture
raisonnée contrôlée). Parallèlement, les
Moulins Dormoy-Foricher se lancent dans
l'aventure de la baguette 100 % hautsaônoise afin de tirer toute la filière vers
l'excellence.»

Héricourt - Fives Cinetic : les 1ers
diplômés
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 13/07/2017

Champagnole - SNTS et Kango :
l'industrie du luxe "Made in Jura" se
renforce
VOIX DU JURA, 06/07/2017, n° 3789

Extrait : «Pour pallier les difficultés de
recrutement, notamment d'automatriciens et
de roboticiens, Fives Cinetic a créé sa propre
école de formation. Quatre mois plus tard, les
diplômés entrent dans la voie de la
professionnalisation.»
Lure - Dépannage 70 invente un système
autivoiture bélier
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 18/07/2017
Extrait : «Dépanneur depuis 40 ans et centre
de véhicule hors d'usage, Dépannage 70
redouble d'imagination pour pallier la baisse
d'activité due à la diminution des accidents
routiers. Philippe Jacquot, PDG de la petite
société familiale et ses enfants ont breveté 2
dispositifs pour stopper les véhicules béliers :
des boules et blocs de béton, qu'elle loue aux
collectivités. Dépannage 70 vient de lancer la
production en interne. Avec ses 22 salariés et
ses équipes d'intervention 24h/24, le
dépanneur propose une offre complète :
location ou vente des dispositifs, transport et
installation.»
Fougerolles - Moulins Dormoy-Foricher :
une farine qui s'exporte de Moscou à
Séoul
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 08/07/2017
Extrait : «« On ne défend pas assez le pain en
France », déplore Yvon Foricher devant Alain
Ngouoto, sous-préfet. Les artisans ne pèsent
plus que 50 % dans la fabrication du pain. La
tendance ne devrait pas s'inverser au cours
de la prochaine décennie. Mais les frères
Foricher, Yvon et Loïc ne baissent pas les
bras. Les meuniers sont partis à l'assaut
d'une vingtaine de marchés à l'étranger dont
le Brésil. L'engouement gagne aussi la
Grande-Bretagne, la Belgique et plus
timidement l'Allemagne. Les Moulins livrent
également l'Australie, la Corée, les Émirats
Arabes Unis, la Russie. L'export pèse

Extrait : «Courant juin, Sébastien Buathier,
dirigeant du groupe Global Metal Works, basé
dans l'Ain et spécialisé dans la conception et
la fabrication des produits finis et semis-finis
métalliques,
a
racheté
les
sociétés
jurassiennes SNTS et Kango, expertes dans le
traitement et revêtement des métaux. C'est
pour développer une synergie avec Défiluxe,
filiale de Global Metal Works, qui fabrique des
accessoires métalliques pour l'industrie du
luxe dans l'Ain et proposer des produits
"made in Jura" à l'industrie du luxe, que ce
rachat a été orchestré. Kango réalise en 2016
un CA de 1165 K € pour un effectif de 10
salariés. SNTS réalise un CA de 2334 K € pour
un effectif de 20 salariés.»
Lons-le-Saunier - SKF devrait bientôt
travailler pour Boeing
BUTET (Jean-François)
LE PROGRES, 08/07/2017
Extrait : «SKF, qui conçoit et fabrique des
pièces pour l'aéronautique, fournit déjà les
plus grands noms du secteur. Elle devrait
ajouter Boeing à la liste de ses clients d'ici la
fin de l'année selon Jean-Philippe Gaborel, le
directeur du site de Lons. "Nous serons le
seul fabricant de roulements hors du sol
américain à fournir Boeing", précise ce
dernier. Chaque année, 500 000 pièces sont
fabriquées par le site SKF de Lons. Il emploie
360 salariés.»
Lons-le-Saunier - Henry-Jullien ne va pas
disparaître
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 13/07/2017
Extrait : «Si tout va bien, l'usine fêtera bien
son centenaire en 2021. Placée en RJ, les
lunettes Henry-Jullien ont finalement été
reprises par le groupe morézien L'Amy,
lunettier depuis 1810. En s'adossant à un
groupe solide, la petite entreprise lédonienne
va pouvoir se concentrer sur son cœur de
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métier : ses montures or laminé, beaucoup
plus fiable que le plaqué or. La nouvelle
entité s'appelle désormais Henry-Jullien
manufacture. Aujourd'hui, l'effectif est de 12
personnes, après 34 licenciements en 2016.
"Nous espérons réembaucher une partie du
personnel dans le courant de l'année 2018 si
les efforts que nous allons engager sont
récompensés", explique Dominique Alba, du
groupe L'Amy.»
Montmorot - Rivoire et Jacquemin :
encore plus d'espace pour affiner
COURCHE (Maxime) ; SAILLARD (Martine)
LE PROGRES, 15/07/2017
Extrait : «L'affineur Rivoire et Jacquemin
construit une nouvelle cave d'affinage. Ces
travaux qui devraient durer près d'un an ont
débuté au début de l'été. Ainsi la capacité
d'affinage se portera à 150 000 meules, soit
30 000 de plus. Rivoire et Jacquemin réalise
45 MEUR de CA et produit 5 200 tonnes de
comté par an.»
Bellefontaine - Signaux Girod est tombé
dans le panneau !
L'ESPRIT COMTOIS, 07-08/2017, n° 9
Extrait : «Acteur majeur du marché de la
signalisation parmi 10 sociétés fabriquant
aujourd'hui ce type de produits certifiés CE et
NF Equipement de la route, Signaux Girod
occupe cette position phare depuis plus d'un
demi-siècle d'activité dans cette spécialité.
Elle compte 33 agences de signalisation et 3
filiales en France ainsi que 9 autres à
l'international, du Pérou au Maroc, en passant
par la Hongrie. "Nous fabriquons plus de
400000 panneaux par an dans le Jura, qui
reste notre siège, souligne Claude Girod, le
président. Face à la concurrence, Signaux
Girod est aussi à l'origine de nombreux
brevets : à ce jour, ce sont 55 titres de
propriété intellectuelle liée à l'innovation.»
Morez - Logo - LVMH : "On s'achemine
vers un accord tripartite"
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 11/07/2017
Extrait : «Aucun délibéré n'a été rendu par le
TGI de Paris dans le cadre de l'affaire
opposant 78 ex-salariés de Logo à la marque
de luxe LVMH. Et pour cause, les avocats sont
en pleine discussion pour trouver un accord
sur une somme. En contrepartie, tous les exLogo s'engagent à ne pas attaquer la marque
en justice.»

Pont-de-Poitte - Eurostat investit pour
fabriquer ses emballages de A à Z |
LE PROGRES, 07/07/2017
Extrait : «L'entreprise, spécialisée dans les
produits
d'emballage
protégeant
des
décharges électrostatiques, a acquis une
nouvelle machine pour fabriquer sa propre
matière première. "Je ne pensais pas un jour
pouvoir investir dans cette étape bien en
amont du thermoformage", précise son PDG,
Jean-Luc Houalla. L'investissement est
conséquent : 1,5 MEUR. Eurostat emploie
aujourd'hui 96 salariés et une quinzaine
d'intérimaires sur son site de Pont-de-Poitte.»

Vie des territoires
BFC - Le secteur du BTP se reconstruit
GARNIER (Julie)
LE BIEN PUBLIC, 07/07/2017
Extrait : «"On sort du gouffre. On a perdu
10000 emplois entre 2008 et 2016. C'est une
catastrophe. Le bâtiment reprend, mais nous
souffrons encore des prix anormalement
bas", a alerté Bernard Laborey, président de
la Fédération du bâtiment de BourgogneFranche-Comté. Une conférence régionale sur
l'investissement public dans les filières du
bâtiment et des TP a permis à une centaine
de professionnels de discuter de l'avenir de
leur secteur. La cellule économique régionale
de la construction BFC a identifié 1 254
projets pour les années 2017 à 2019. Ces
travaux représentent 3,3 Mrds d'euros.»
BFC - La construction en plein boom
L'EST REPUBLICAIN, 08/07/2017
Extrait : «Une progression de 27,8 % des
logements autorisés en Bourgogne FrancheComté (12 900, dont 6 400 individuels),
traduit une forte dynamique de la
construction sur un an (de juin 2016 à fin mai
2017 par rapport aux 12 mois précédents). La
reprise, qui fut plus lente à s'affirmer
qu'ailleurs, dépasse nettement la moyenne
nationale qui se situe à 13 %. En nombre de
logements commencés (10 200, dont 5 500
individuels), la progression est de 13,1 %
(14% en France). Les carnets de commandes
se remplissent avec des impacts positifs sur
l'emploi dans le bâtiment.»
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BFC - Euros européens cherchent projets
à financer
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 14/07/2017
Extrait : «Résolue à attribuer d'ici 2020 le 1,5
Mrd d'euros mis à sa disposition par l'Europe,
la Bourgogne-Franche-Comté vient de créer
La Fabrique à projets pour aider les candidats
à remplir leurs dossiers de subventions.
L'idée ? « Mobiliser les ressources de la
Région, à commencer par la Direction Europe
et Rayonnement international, pour aider les
porteurs de projets à postuler afin de
bénéficier de ces aides à disposition. » Une
manne européenne à laquelle peuvent
prétendre
entrepreneurs,
chercheurs,
collectivités locales, start-up... À condition de
répondre à certains critères. Grâce aux fonds
européens mis à sa disposition, la grande
région vise notamment : 140 nouveaux
chercheurs, 3 500 nouvelles entreprises
soutenues, 42 mégawatts supplémentaires
de production d'énergies renouvelables,
12600 logements dont le classement
énergétique s'est amélioré, 200 000 m²
d'espaces non bâtis créés ou réhabilités dans
les zones urbaines, 48 000 demandeurs
d'emploi ou apprentis formés. Reste que sur
le Mrd et demi de fonds européens mis à la
disposition de la BFC pour la période 20142020, moins de la moitié a pour l'instant été
distribuée.»
BFC - Le tourisme d'entreprise en pleine
croissance
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 16/07/2017
Extrait : «Avec plus de 730 000 visiteurs dans
les quelque 120 entreprises ouvertes toute
l'année à la visite dans la grande région, soit
une augmentation de la fréquentation de
25% au cours de ces 4 dernières années, le
tourisme d'entreprise ne connaît pas la crise.
Une expansion du tourisme industriel due à
un terroir riche en savoir-faire qui n'hésite
plus à le faire savoir. Sachant que plus d'une
entreprise ouverte au public sur 3 (36 %) a
plus de 50 ans et que les secteurs d'activité
représentés sont l'agroalimentaire (43 %), les
vins et spiritueux (24 %), l'artisanat (24 %),
l'énergie et l'environnement (5 %) et les
industries technologiques (4 %).Liste des 10
entreprise les plus visitées en BFC.»
BFC - La Saône joue la carte touristique
L'EST REPUBLICAIN, 11/07/2017
Extrait : «Réunis à Mâcon, plus d'une
centaine d'acteurs du tourisme de la

Bourgogne Franche-Comté et de la région
Auvergne Rhône-Alpes ont jeté les bases
d'une stratégie de développement du
tourisme sur la Saône. Les travaux se
poursuivront au cours des prochains mois afin
de définir les actions à mettre en œuvre pour
développer les équipements, les services et
les actions de promotion à l'échelle de
l'ensemble du linéaire Saône. Un nouveau
séminaire en région Auvergne-Rhône-Alpes
actera la création de la «Destination
Saône».»
Montbéliard - Redynamisation du centreville : acte I
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/07/2017
Extrait : «Il devra nécessairement prendre le
train en marche. Pourtant, à écouter MarieNoëlle Biguinet, il aura bel et bien un rôle
crucial sinon axial. Lui, c'est le futur manager
de ville. « C'est quelqu'un qui devra avoir un
excellent relationnel mais aussi une bonne
connaissance de la ville, connaître la
législation, le PLU, le commerce, l'habitat... Il
devra aussi aller vendre Montbéliard en
dehors, lors de salons. Il devra faire venir des
gens ici. Nous avons de grosses attentes en
ce qui le concerne. » Le nom de l'élu sera
dévoilé en septembre. Le développement et
la revitalisation du centre-ville, c'était la
grande question en ce mardi, avec la mise en
place d'un comité de gouvernance, constitué
d'élus, de techniciens de la ville, de
partenaires (CAEM, CCI, services de l'État,
bailleurs
publics,
CDC,
OT,
agences
immobilières et PMA). Tout ce petit monde va
cogiter pour mettre en place une stratégie
pour le cœur de ville « mais pas seulement
d'un point de vue commercial », balise MNB.»
Montbéliard - Ceux qui l'aiment
prendront le train
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/07/2017
er
Extrait : «1 établissement rénové rendu
accessible de la région, la gare de la Cité des
Princes accueille 1 800 voyageurs par jour.
Son lifting marque le début d'une
transformation complète de l'entrée de ville.
D'autres chantiers sont en cours ou à venir.
L'année prochaine, Montbéliard aura donc
non seulement une entrée de ville digne de
ce nom mais elle abritera aussi "un pôle
multimodal d'échanges". En clair, tous les
transports jusqu'aux vélos en libre-service,
seront connectés les uns aux autres.»
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Beaucourt - La situation contrastée du
commerce
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 08/07/2017
Extrait : «On peut considérer qu'un peu moins
de 30 commerces sont ouverts et
fonctionnent normalement dans la commune.
Et pour tous les professionnels, le constat est
unanime. Le potentiel existe et pour peu que
l'on affiche sérieux et compétence, on est
assuré de rencontrer sa clientèle. Par contre,
plusieurs cellules de centre-ville restent vides
et quelques activités manquent cruellement à
l'appel. L'importante évasion commerciale
vers les grandes surfaces de l'Aire urbaine plus sensible encore ici qu'ailleurs - et le
délicat problème de l'accessibilité des
commerces aggravant encore ces difficultés.
A moyen terme la Ville étudie la possibilité
d'une modification en profondeur du cœur de
ville afin d'offrir aux commerces existants ou
à créer, des cellules parfaitement adaptées à
leur activité.»
Haute-Saône - RN 19 : nouveau tronçon
à quatre voies
BOURAS (Olivier) ; OLLIER (Amandine)
L'EST REPUBLICAIN, 12/07/2017
Extrait : ««C'est un point d'étape dans la
résorption des points noirs de la HauteSaône», commentait hier Marie-Guite Dufay,
la présidente de Région. Le point d'étape en
question, c'est l'ouverture à la circulation
d'un tronçon à 2X2 voies de la RN19. Hier, les
premiers véhicules ont été autorisés à
emprunter les 3,3 km qui prolongent le
contournement de Lure, en direction
d'Amblans. S'il est un sujet qui fait consensus
en
Haute-Saône,
c'est
celui
du
désenclavement routier. « Nous sommes tous
d'accord pour dire qu'il faut désenclaver »,
convient volontiers Alain Joyandet. Cela se
traduit d'ailleurs dans les financements.
Département, Région et État investissent : le
bout de 2X2 voies a coûté 39,4 MEUR. »
Vesoul Val de Saône - L'Europe a 2,63
MEUR à distribuer
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 07/07/2017
Extrait : «Le syndicat mixte du Pays Vesoul Val de Saône (PVVS) a été choisi comme
lauréat du programme Leader en juillet 2015.
Après 2 ans de préparatifs administratifs, il
est chargé de faire l'interface locale avec les
porteurs de projets susceptibles de bénéficier
des aides financières. Les projets éligibles
sont sélectionnés au niveau local par le PVVS.

L'UE met une enveloppe de 2,63 MEUR à
disposition de la Région pour le Pays Vesoul Val de Saône. Celui-ci a déjà enregistré 37
projets susceptibles d'être aidés, dont 6 ont
fait l'objet d'un avis d'opportunité. Les 37
projets en question représentent environ la
moitié des 2,63 MEUR mobilisables d'ici la fin
du programme. Pour être financé, un projet
doit être lancé avant 2020 et achevé avant
2023. Le niveau de subvention varie de 40 à
80 % selon les cas.»
Jura - Selon l'Urssaf, le Jura crée des
emplois depuis un an
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 13/07/2017
Extrait : «Grâce à des recrutements
importants dans les services et en intérim,
l'emploi continue de progresser dans le
département d'après les statistiques de
l'Urssaf. Au global, le marché est toujours
bien orienté. "Le Jura crée des emplois depuis
un an, les effectifs sont en hausse (+ 280
postes", souligne Anne Barralis, directrice de
l'Urssaf Franche-Comté. Il enregistre même la
deuxième plus forte progression des
embauches longues durée en FC, + 4,4%
contre 0,2%. Dole figure parmi les zones
d'emplois les plus dynamiques avec
Pontarlier.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Chalezeule - Un « nouveau visage » pour
l'Est bisontin
RAGUIN (Mathis)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/07/2017
Extrait : «Avec 18 nouvelles enseignes et
restaurants, le futur centre commercial
gagnera en attractivité. Et il en accueillera
certaines qui s'implanteront pour la première
fois dans l'agglomération : King Jouet,
Chocolat Réauté, Orchestra et Ambiances &
Styles. On retrouvera aussi Intersport,
Chausséa, Armand Thiery ou encore Basic-Fit
(salle de sport) et Marie Blachère. « Dans un
retail park, tout est géré comme une seule
unité,
les
commerçants
fonctionnent
ensemble avec des horaires d'ouverture
communs par exemple » décrit Anne-Marie
Aurières-Perrin, la directrice développement
du retail park. « Le but est de redynamiser
l'Est bisontin et de rééquilibrer l'offre
commerciale » a expliqué cette dernière. Le
tram arrivera au milieu de la nouvelle zone
commerciale et séparera les 15000 m² en 2
parties. Il sera donc englobé dans l'espace en
offrant un accès direct aux différents
magasins.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Belfort - La Vallée de l'Energie change
de président et se projette jusqu'à 2020
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 11/07/2017
Extrait : «La Vallée de l'Énergie, cluster de
l'énergie créé à Belfort en 2011, a changé de
présidence ce lundi 10 juillet à l'occasion de
son AG. Dominique Balduini succède à JeanLuc Habermacher. Jean-Luc Habermacher est
cadre chez GE ; son successeur est issu d'une
PME-PMI, puisque gérant de la SARL Usiduc, à
Faverois (usinage de composites, plastiques,
métaux et superalliages). Cet équilibre entre
grands donneurs d'ordre et PME-PMI prévalait
dans la composition du CA ; elle sera
formalisée dans la gouvernance lors d'une
prochaine AGE : la présidence et la viceprésidence seront conduites alternativement
par un représentant d'un grand donneur
d'ordre et de PME-PMI. Deux objectifs majeurs
guident la feuille de route du nouveau
président : dynamiser et développer la filière
dans le cadre de ses activités actuelles et
dans d'autres champs émergents du secteur
de l'énergie. Dynamène, une plateforme
d'essais des fluides est son plus gros projet
collectif, aujourd'hui bien avancé.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Haut-Doubs - OT : vers un pôle
touristique fort
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/07/2017
Extrait : «Alors que le processus de fusion des
offices de tourisme du Haut-Doubs est bien
engagé, Sébastien Populaire, président de
l'office du Mont d'Or et des deux lacs a
présenté quelques projets à venir lors de l'AG
de fin d'année. L'objectif affiché de cette
fusion est de mutualiser les moyens et de
créer en 2018 un pôle touristique fort à
l'échelle du Haut-Doubs. « Dans cette fusion,
je souhaite que l'OT du MO2L soit force de
proposition, a-t-il expliqué. Parmi les projets
annoncés, 2 sont à retenir : mettre en place
un accueil numérique (écrans dynamiques)
dans les OT et chez les partenaires, et
associer
davantage
les
opérateurs
touristiques et les habitants.»
Morbier - La station des Gentianes est à
vendre
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 10/07/2017
Extrait : «Laurent Pichery aimerait reprendre
une autre affaire. Il a donc mis en vente la

station de ski des Gentianes pour 600 000 €.
Il affirme avoir des touches sérieuses. "Il y a 4
pistes de ski, 2 téléskis, 2 fils neige, le
restaurant et la location de matériel. A cela
s'ajoute une piste de luge qu'on crée
actuellement et qui sera ouverte dès la mijuillet", précise ce dernier. Une dizaine de
saisonniers travaillent sur le site et une
personne est embauchée au restaurant toute
l'année désormais. Laurent Pichery souhaite
rassurer locaux et touristes : s'il ne parvient
pas à vendre, les Gentianes ne vont pas
fermer pour autant.»
Les Rousses - La station investit 25
MEUR jusqu'en 2020
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 07/07/2017
Extrait : «La station de moyenne montagne
affiche clairement la volonté de développer
les activités estivales et "indoor" dans son
dernier contrat de développement chiffré à
25 MEUR. Les investissements sur le domaine
skiable ne sont pas pour autant abandonnés.
Une nouvelle remontée mécanique est
prévue pour 10 MEUR sur le massif des Tuffes
et le domaine suisse de la Dôle, désormais
géré depuis la France. Sur la base des
passages à l'office de tourisme, le nombre de
touristes est en effet estimé à 72.000
personnes l'hiver et approche 40.000 en été.
Au total, les 23.950 lits touristiques dont
8.000 marchands ont enregistré l'an dernier
365.000 nuitées. La clientèle aux trois quarts
familiale provient d'abord d'Ile-de-France,
puis de BFC, cette dernière faisant
principalement du ski à la journée. Le volume
d'affaires est évalué, hors hébergeurs
individuels et commerces, entre 7,5 et 8,5
MEUR par an. Le précédent contrat de
développement touristique avait permis de
rajeunir les installations de neige.»
Haut-Jura - Contrat de ruralité : 20 MEUR
de projets sur 4 ans
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 07/07/2017
Extrait : «Le 2e des 5 contrats de ruralité du
Jura a été signé à Lajoux entre l'Etat, la
Région, le Département et les 5 C.C. du pays
du Haut-Jura. Il sera valable pour les 4 ans à
venir (2017-2020). Le contrat de ruralité est
l'instrument d'une réelle stratégie de
développement territorial porté par les C.C.
sur la base du volontariat. Il est la traduction
d'un projet de territoire élaboré de manière
coordonnée avec l'ensemble des acteurs du
terrain, dans un souci de proximité, de
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cohérence et d'efficacité. Définit pour 4 ans, il
prend en compte les mesures ministérielles
de soutien à la ruralité et les dispositifs déjà
existants, soit 916 000 euros en 2017 pour le
Jura.»
Suisse - Breitling : Kern aux commandes
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN, 15/07/2017
Extrait : «Coup de tonnerre dans le
microcosme. Georges Kern, ancien patron des
montres IWC, récemment promu à la tête du
pôle horloger de Richemont, quitte son poste
pour prendre les rênes de Breitling. Il
apparaît que le natif de Düsseldorf, âgé de 52
ans, aurait acheté des parts de Breitling, la
maison basée à Bienne avec une unité de
production à La Chaux-de-Fonds et un SAV
installé à Besançon. 800, c'est en MEUR, le
poids estimé de la société Breitling.»
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