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À la Une...
BFC : DES ACTEURS A L’ECHELLE REGIONALE
BFC - Une agence économique unique pour la région
DURAND (Emeline).LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC, 02/10/2017, n° 4570
Extrait : «Présidée par Arnaud Marthey et Martine Abrahamse-Pleux, sa directrice, elle sera le bras
armé de la région, pour accompagner et développer l'activité économique et l'emploi. La toute
nouvelle agence économique régionale de Bourgogne Franche-Comté (AER) ambitionne de faire
rayonner le territoire bien au-delà de ses frontières. L'AER est dotée d'un budget de 4,3 MEUR et
emploie 40 salariés. Huit pôles territoriaux maillent les départements, assurant un vrai relais
auprès des élus locaux et des collectivités.»
BFC - Le nouvel incubateur régional est sur les rails
CACCIVIO (Alexandra). LE BIEN PUBLIC, 02/10/2017
Extrait : «Le recrutement du directeur du futur incubateur régional, en Bourgogne-Franche-Comté,
est en cours. L'AG constitutive devrait se tenir au plus tard en novembre. "Le problème qu'a vécu
l'incubateur de Franche-Comté peut se poser pour tous les incubateurs français, souligne François
Roche-Bryun, président de Premice (l'incubateur bourguignon) et préfigurateur du futur incubateur
régional. C'est la raison pour laquelle les acteurs ont souhaité créer une nouvelle structure, pour
laquelle nous remettons à plat le financement."»
BFC - Un ambitieux plan d'investissement pour le tourisme
CHOULET (Edouard). LA PRESSE BISONTINE, 10/2017, n° 191
Extrait : «Le Comité régional du Tourisme (CRT) est satisfait des chiffres de fréquentation de l'été
en Bourgogne Franche-Comté. Au-delà des chiffres, la Région a mesuré l’intérêt économique du
tourisme qui pèse 5% du PIB (environ 4 milliards d’euros) et emploie 42 000 personnes. Sept MEUR
seront injectés par la Région qui y voit un vecteur d'emploi. La « nouvelle » région a des atouts à
faire-valoir : tourisme viticole et fluvial d'un côté, authenticité de l'autre.»

Vie des entreprises
Besançon - Ages & Vie : une 3e voie
pour les personnes en perte
d'autonomie
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
02/10/2017, n° 4570
Extrait : «Ni maison de retraite, ni foyer
logement, la solution proposée depuis 2008
par Ages & Vie pour les personnes âgées en
situation de dépendance est unique à plus
d'un titre. Le domicile partagé est cette
alternative.
Des
studios
indépendants
intégrés au sein d’une maison et articulés
autour d’une vaste pièce commune. Ages &
Vie s’est développée en Franche-Comté et
s’étend sur la Bourgogne. « Nous visons un
développement progressif sur l’axe RhinRhône. Et pourquoi pas au national d’ici 2 à 3
ans », annonce confiant Simon Vouillot, un
des 3 associés. Elle emploie 160 personnes.»
Chaudefontaine - Metalis : "Entre 5 et 6
mois pour trouver la bonne compétence"
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 09/2017, n° 190
Extrait : «La société industrielle, spécialisée
dans le découpage et l'emboutissage, est en
forte croissance. Elle recherche des
métrologues, chefs de projets, monteurs et
techniciens. Face à la difficulté de trouver le
bon profil, elle a créé sa propre filière
d'apprentissage. 10 apprentis de niveau bac
professionnel à ingénieur ont été recrutés.»
Saint-Vit - L'ambassadeur du Lean et du
green
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 23/09/2017
Extrait : «Elle est la seule en France à
maîtriser la technologie du moulage par
injection de métal (MIM) qui consiste à
construire une pièce autour de ses trous
plutôt qu'à l'extraire d'un bloc. Alliance MIM
fabrique ainsi des produits très techniques et
de haute qualité pour les marchés pointus de
l'horlogerie, la lunetterie, le médical ou
l'aéronautique. Dirigeant d'Alliance MIM, JeanClaude Bihr interviendra mardi à la première
conférence Lean Green Day à Paris. Son
entreprise conjugue Lean Management et
développement durable. À Saint-Vit, les
interactions entre process, philosophie de
management et responsabilité globale de
l'entreprise campent ainsi le décor d'une
usine du futur engagée vers un monde plus

green (vert). Alliance MIM emploie 125
personnes.»
Valdahon - L'habitat bois sur le bout des
doigts
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/09/2017
Extrait : «Au cœur de Valdahon, se trouve le
plus grand village expo de maisons bois de
France. C'est le Village Expo Gardavaud qui
organise ce week-end le Salon de l'habitat en
bois. L'entreprise présente un nouveau
concept d'habitat bois, Moov'ment, « la
nouvelle maison innovante construite pour
l'occasion », se félicite Samuel Gardavaud.»
Belchamp - PSA casse les cloisons
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 22/09/2017
Extrait : «Dans les prochaines semaines, PSA
Belchamp, où le coworking était jusqu'ici
sous-développé, va faire tomber des cloisons,
ouvrir des espaces, supprimer des bureaux.
«Moi-même je n'aurai plus de bureau
personnel», souligne Jacques Tulard, le
nouveau patron du Centre technique du
constructeur. Baptisé Move in 2, ce chantier
va accompagner le projet Sochaux 2022
(usine du futur) et concerner aussi bien le site
de Belchamp que celui de Sochaux. « Dans le
pays de Montbéliard, la R & D marche sur 2
pieds », rappelle Jacques Tulard. « Elle est
située à la fois à Belchamp et à Sochaux. Les
inquiétudes existent. Je peux toutefois dire
que, dans les mois à venir, PSA donnera aux
partenaires sociaux des preuves que
Belchamp et Sochaux sont au cœur de la R &
D du groupe et ont vocation à y rester ».»
Audincourt – Aciers Comtois : un moral
d'acier
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 23/09/2017
Extrait : «Société coopérative et participative
spécialisée dans le commerce et la livraison
de gros des métaux et plastiques techniques,
Aciers Comtois vient de fêter ses 10 ans
d'existence. L'entreprise reprend France
Alliage, entreprise implantée à Glay et
spécialisée dans le commerce en gros de
métaux non ferreux ainsi que de plastiques
techniques. Le portefeuille d'Aciers Comtois
est constitué de quelque 250 clients. « Aucun
d'entre eux - précise Fabrice Thuliez - ne
représente plus d'1% de notre CA. »
L'entreprise réalise un CA de 3 MEUR et se
porte acquéreur pour un montant de
1,2MEUR d'un bâtiment de 2 500 m² à
Audincourt.»
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Belfort - Alstom-Siemens : une alliance
et des questions
ARNOLD (Laurent) ; ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 27/09/2017
Extrait : «L'union entre Alstom et Siemens a
été signée. Le groupe allemand entre au
capital du groupe français à hauteur de 50 %.
Cette alliance des 2 entités forme dorénavant
ce que beaucoup aiment à appeler un «Airbus
du ferroviaire». Fort de 60 000 salariés, ce
groupe devra ainsi être une réponse à la
China Railway Rolling Stock Corporation
(CRRC). L'accord trouvé « confirme aussi le
maintien de l'emploi et la non-fermeture des
sites pour une durée de 4 ans ». Sur le site
belfortain qui emploie près de 500 personnes,
on suit le dossier avec attention. Le
rapprochement entre les 2 grands groupes
ferroviaires européens survient alors que le
plan de sauvetage du site, lancé le 4 octobre
2016 par l'État, n'a pas encore été mené à
son terme.»
Chaux- MGR Monnier Energies : une
success-story de la reprise d'entreprises
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 27/09/2017
Extrait : «En 4 ans, MGR Monnier Energies a
fait un bond en avant. Depuis qu'il a repris en
2013 ce spécialiste de l'usinage de grande
dimension, Christian Monnier a fait évoluer
l'entreprise en diversifiant sa clientèle et en
investissant dans l'outil de production. Les
retombées se mesurent dans le CA qui
progresse de 15% par an. Au 30 juin de cette
année, il approchait les 3,9 MEUR. Pour
l'exercice en cours, le chef d'entreprise
espère dépasser la barre des 4 MEUR. «Le
carnet de commandes est déjà rempli à
42%», se réjouit-il. Désormais, un tiers du CA
est désormais réalisé à l'exportation
(Allemagne,
Roumanie,
Belgique).
Les
effectifs sont passés de 17 à 40 salariés et 3
nouveaux recrutements sont en cours.»
Vieux-Charmont - Servidis souffle le
chaud avec ses frigos
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/09/2017
Extrait : «Aujourd'hui, Patrice Hans est seul
(avec son épouse) à la barre de cette société
qui s'est délocalisée en l'an 2000 sur la ZI de
l'Allan. Créé en 1994, ce grossiste dans
l'agroalimentaire emploie 29 salariés, dont 13
chauffeurs livreurs. Il travaille à présent avec
une centaine de fournisseurs disséminés un
peu partout en France et aussi en Belgique,
en Hollande et en Irlande. Il propose environ

6 000 références à quelque 600 clients. En
2016, Servidis a réalisé un CA de 13,6 MEUR
(+ 2 à 3 % par an). La boucherie
traditionnelle, qui reprend du poil de la bête
par rapport à la grande distribution, et le
développement des circuits courts sont riches
de promesses pour son activité. Cependant,
Patrice Hans peine à recruter. Le turnover
parmi ses chauffeurs livreurs avoisine les
25%.»
Chaux - Une vitrine pour CBJ Emballage
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 28/09/2017
Extrait : «Le grand bâtiment situé aux abords
de la RD 465 abrite depuis 2016, CBJ
Emballages. Une entreprise familiale reprise
par Arnaud et Grégory Jouguet. Cette société
spécialisée dans la vente de produits
d'emballages en direction des industriels
s'adressera
aussi
prochainement
aux
particuliers grâce à l'ouverture d'un magasin.
« Notre volume de vente et notre CA sont
sans cesse en augmentation, principalement
dans des secteurs tels que l'industrie et le
médical. En plus d'être en relation avec
plusieurs sites de vente en ligne, nous avons
maintenant notre boutique personnelle sur la
toile. Ça fonctionne très bien. Côté écologie,
35 % de nos produits sont recyclés. Nous ne
produisons pratiquement pas de déchets »,
révèle le directeur. CBJ Emballages emploie 6
salariés.»
Héricourt - Immersion dans l'entreprise
Adapei pro 70
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 26/09/2017
Extrait : «Un an après son démarrage, l'usine
Adapei pro 70 est en pleine charge de travail.
20 000 pièces par jour sont produites en
moyenne, principalement pour le groupe PSA
de Sochaux et Mulhouse pour la fabrication
de la 3008, 5008 l'Opel GrandlandX, la DS7...
L'usine emploie 200 personnes dont 80% de
salariés en situation de handicap en effectif
de production.»
Ronchamp - STPI : poser des réseaux
sans faire de tranchée
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/09/2017
Extrait : «STPI a développé 2 solutions de
pose de réseaux sans tranchée. Elle s'est
spécialisée dans ce nouveau process et
propose une pose soit par microforage, soit
par éclatement. « Ce procédé Sans Tranchée
n'est pas nouveau. Il existe depuis 30 ans. En
Allemagne, en Belgique il est très utilisé. En
France c'est encore méconnu surtout dans le
grand Est », glisse Julien Barnabé président
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de STPI. « Nous l'avons utilisé la première fois
du côté de Saulx, en 2015 ». L'entreprise a
donc ajouté à son arc une compétence
supplémentaire. Et depuis mai 2016, après un
investissement important dans un parc
machine, STPI propose ce nouveau savoirfaire en menant 20 chantiers par microforage
et 6 par éclatement.»
Arc-les-Gray - John Deere : machine et
mode d'emploi
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/09/2017
Extrait : «L'année prochaine sera marquante
pour John Deere. La sortie des presses à
chambre variable (Ndlr : fonctionnant par les
courroies) est attendue. La nouvelle machine
est censée s'adapter au contexte actuel. « Le
marché des presses a fortement chuté,
notamment en raison de la crise sur le prix du
lait ». John Deere, qui répond à toutes les
demandes, avait visiblement un virage
stratégique à prendre, alors que les presses
dites à chambre variable représentent 60 %
du marché. Après la nouvelle gamme de
produits, cette année, sur les chambres fixes,
la commercialisation, pour 2018 des
nouvelles presses à chambre variable
conçues par l'entreprise elle-même, sera une
étape importante. « Notre objectif est
d'investir aujourd'hui pour demain »,
synthétise Laurent Salomon, son directeur.
John Deere emploie 400 salariés.»
Gy - Javey : l'élan du 30e anniversaire
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/09/2017
Extrait : «Javey, fabricant de fermetures, fête
ses 30 ans. A cette occasion, elle a décidé
d'inviter le grand public lors de portes
ouvertes. Les actuels dirigeants, Marie-France
Javey, DG et de son mari, Raphaël, PDG, ont
pris la suite du fondateur, Michel Javey, qui
avait commencé l'aventure en 1986. Javey
s'est installée avec seulement 2 salariés. En
1990, elle en comptait déjà 33 pour un CA de
1,8 M€. En 2008, lors du passage de relais à
Raphaël, l'entreprise s'est concentrée sur le
haut de gamme et le design. Désormais, elle
emploie 75 salariés pour un CA de 10 M€. « Il
s'agit de rester toujours à l'écoute des clients
et des besoins des utilisateurs et d'adapter
ses produits en permanence », précise MarieFrance Javey.»

Lons-le-Saunier - Visioptimum fabrique
des verres ultra-innovants
BARBE (Judith)
LE PROGRES, 29/09/2017
Extrait : «Installée dans ses locaux depuis
2009, l'entreprise de 5 salariés, est
spécialisée dans la fabrication de verres
innovants. Dans le club des n°1 français à
l'export, elle essaie aujourd'hui d'étendre ses
marchés. "Nous avons déposé 2 brevets sur
nos machines dont la précision est au pixel
près", souligne Guy Monnoyeur, président de
Visioptimum. Car le but à long terme n'est
pas la vente de lunettes, qui ne pèse pas
lourd dans le CA, mais la vente du procédé.
"Je compte bien vendre ma technologie dans
les pays émergents en Asie, en Afrique
notamment, en Algérie et au Cameroun, mais
j'ai aussi des projets aux Etats-Unis" se réjouit
ce dernier.»
Lons-le-Saunier - Trenders, la vente aux
invendus
FODIMBI (Joffrey)
VOIX DU JURA, 28/09/2017, n° 3801
Extrait : «Antoine Daloz et Louis Richardot
sont les créateurs de la plate-forme
Tenders.fr. "A l'origine, nous voulions
uniquement créer des sites internet pour les
entreprises. Puis un magasin de prêt à porter
nous a demandé de créer une plateforme
pour mettre en avant ses invendus".
Trenders.fr, c'est son nom ouvre donc ses
portes en décembre 2016 et regroupe
aujourd'hui une dizaine de magasins de Lyon,
Besançon, Annecy, Bourg-en Bresse ou
encore Dijon. Si les 2 créateurs visaient dans
un premier temps les magasins haut-degamme, après "ces 6 premiers bon mois de
lancement, nous allons maintenant élargir
notre gamme en nous tournant vers des
boutiques de sportwear". Leurs objectifs :
atteindre les 50 magasins dans les 6 mois.»

Vie des territoires
Doubs - Le cinéma doubien se porte bien
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/09/2017
Extrait : «17, c'est le nombre de cinémas
«actifs» dans le Doubs. Ce chiffre comprend 3
grands établissements de plus de 8 écrans
(comme le Mégarama d'Ecole-Valentin) et 10
« petites » salles avec un unique écran. Avec
17 cinémas, le Doubs est plutôt bien pourvu,
notamment si on le compare au Jura (12) ou
la Haute-Saône (7). 9 871, c'est le nombre de
fauteuils de cinéma, soit 1 000 de plus qu'en
Côte d'Or. Des fauteuils dont le taux
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d'occupation a été de 13,8 % en 2016. Un
chiffre légèrement en deçà de la moyenne
nationale, qui est de 14,4 %. 1 871 887, c'est
le nombre d'entrées en 2016. Un chiffre qui
représente une augmentation sensible par
rapport à 2015, avec une hausse de 4,9 %. Le
nombre de séances proposées en 2016 - 80
522 - est également en progression, de 6 %,
par rapport à l'année précédente. 11,22,
c'est, en MEUR, les recettes aux guichets des
17 cinémas doubiens en 2016. Là encore, la
tendance est à la hausse (+ 4,9 %). Enfin,
3,51, c'est l'indice de fréquentation des
cinémas du 25. Il prend en compte le nombre
d'entrées par rapport à la population du
Département. L'indice de fréquentation du
Doubs compte parmi les plus forts de France,
ce qui traduit un bel attachement de ses
habitants aux salles obscures.»
Mamirolle - Enil : les fromages forment
la jeunesse !
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/09/2017
Extrait : «L'école-entreprise de l'industrie
laitière (ENIL) repousse les frontières de
l'apprentissage en proposant des actions
internationales, qui attirent de plus en plus
de jeunes. L'intérêt et la richesse du
programme international développé par l'Énil
: ouvrir ses étudiants à d'autres cultures,
d'autres savoir-faire. Et, en retour, accueillir
des élèves du monde entier pour qu'ils
assaisonnent leurs connaissances locales des
pratiques expertes de l'école-entreprise. Car,
de manière unique en France, elle
accompagne les élèves par une mise en
application immédiate de la théorie grâce à
des
ateliers
situés
au
cœur
de
l'établissement. « À Mamirolle et à Poligny,
c'est vraiment notre force », insiste JeanBernard Théry, le directeur adjoint.»
Etalans - La fibre optique se déploie
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/09/2017
Extrait : «La fibre (SMIX syndicat mixte Doubs
très haut débit) va progressivement se
substituer au réseau cuivré actuel. Elle
devrait permettre des débits très supérieurs
aux débits actuels. Les premières connexions
ne devraient pas être possibles avant 2023.
Par contre, les entreprises de la ZAE (zone
d'activité économique) comme celle de la
Croix de pierre et les PME, pourront s'y
raccorder dès la fin 2018.»

Courtetain-et-Salans - nouveau projet
éolien aux portes de Vercel
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2017, n° 215
Extrait : «Landresse, Courtetain-et-Salans,
Laviron et plus loin Ouvans, Servin Vellevans
et Lanans projettent s'installer 19 éoliennes.
Une première esquisse du projet laissait
penser à environ 40 éoliennes. Il y en aura 19
au maximum. Ce projet inquiète le site
historique et classé du château de Belvoir.
Les moulins à vent seraient en effet situés
pile dans l'axe du château.»
Serre-lès-Sapins - Le Multiparc sera prêt
dans 3 mois
MACOMMUNE.INFO, 27/09/2017
Extrait : «La commercialisation du Multiparc a
été lancée. Sur un terrain de 12 000 m² en
première couronne de Besançon seront
développés 3 bâtiments de locaux d'activités
dédiés aux TPE. La livraison est prévue pour
décembre 2017. D'un montant total de
3,7MEUR, ce programme "témoigne du
dynamisme économique de Besançon et son
agglomération ainsi que de la confiance de
l'entreprise qui travaille actuellement sur
d'autres opérations dans le Grand Besançon",
est-il souligné dans un communiqué du Grand
Besançon. Le Parc d'activités en chiffres :
créé en 1996 ; surface totale : 26 ha, surface
disponible : 1,5 ha ; vocation : industrie,
logistique ; 45 entreprises pour 500 emplois.»
Les Fins - Darty ouvrira ses portes début
2018
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
25/09/2017, n° 235
Extrait : «L'enseigne spécialisée dans
l'électrodomestique a reçu le feu vert de la
préfecture du Doubs pour ouvrir un magasin
de 570 m² de surface de vente sur la zone
commerciale de Morteau, entre la FNAC et
Intersport. Le recrutement pour former
l'équipe de départ de 6 collaborateurs est sur
le point de démarrer.»
Valdoie - Territoire Recycl' : recyclage et
économie solidaire
RONDOT (Christine)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 29/09/2017
Extrait : «Une entreprise à fonctionnement
coopératif : le concept à de quoi surprendre.
A Valdoie, 5 partenaires économiques se sont
associés à l'aventure conduite par Territoire
Recycl' qui réussit ici une première : concilier
besoins économiques et vocation sociale
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autour du recyclage. Territoire Recycl'
emploie 2 salariés et les personnes en
insertion de Chamois.»
Pusey - Brico Cash ouvre après un 1 de
travaux
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 04/10/2017
Extrait : «Brico Cash a ouvert ses portes zone
de l'Oasis 1. L'enseigne de brico et de bâti a
remplacé Bricomarché, rasé l'an dernier, et
propose une toute nouvelle offre, axée sur le
hard discount. Dans ce vaste bâtiment d'une
surface commerciale de 2 750 m², l'offre n'est
pas franchement la même que dans l'ancien
magasin, et diffère de ce qui existe déjà dans
l'agglomération vésulienne. Côté personnel,
le magasin fonctionne avec l'ensemble des
salariés de l'ex Bricomarché. « Soit 16
personnes à qui nous avons garanti une
poursuite d'activité, et que nous avons
formées à notre nouveau concept. » Huit
autres personnes supplémentaires ont
également rejoint l'équipe. Le drive sera
opérationnel d'ici quelques semaines.»
Port-sur-Saône - Tourisme fluvial : un
potentiel sous-exploité ?
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 26/09/2017
Extrait : «Voies navigables de France a invité,
ces jours derniers, des élus et des opérateurs
privés à naviguer sur la petite Saône. Elle
souhaitait mettre l'accent sur un réel
potentiel de développement touristique.
Chaque année, environ 3 600 bateaux
circulent sur la petite Saône. Il s'agit de
plaisance privée en grande majorité générant
10 MEUR de retombées touristiques.»
Vitrey-sur-Mance - Un parc éolien
bientôt en service
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 23/09/2017
Extrait : «Vitrey-sur-Mance, Rosières-surMance et Saint-Marcel. Ces 3 communes vont
accueillir dans quelques mois le premier parc
éolien du département. C'est la société
allemande Leonidas Associates qui a racheté
le projet. Pour le projet du pays jusséen, les
éoliennes (fabriquées par la société danoise
Vespas) devraient arriver en pièces
détachées à la mi-mars 2018. La mise en
service du parc éolien est prévue en mai
2018.»

Bassin de Luxeuil - Emploi : l'industrie se
taille la part du lion
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/09/2017
Extrait : «En 2016, le bassin de Luxeuil
recense 7 508 salariés. L'industrie arrive en
tête avec 40 % d'emplois, soit 3 016 salariés.
Les services sont sur la deuxième marche du
podium (37 % et 2 764 salariés). En troisième
position le commerce (17 % et 1 288
salariés). En un an, l'emploi salarié a diminué
de 3,1 %. En 2016, le nombre de salariés est
en recul dans l'industrie (-4,3 %) et dans le
commerce (-6,6 %). Seuls, les services
affichent une très légère hausse de 0,2 %. En
mai 2017, le nombre d'intérimaires était de
459 (en hausse de 20,6 % en un an). Ce type
de contrats concerne l'industrie à 75 %. Enfin,
le taux d'activité est de 72,4 % (2014). Entre
2009 et 2014, il augmente de 1,5 point. Le
taux d'activité en Haute-Saône est à 74 %.»
Jura - Y-a-t-il une reprise d'activité dans
le BTP ?
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 22/09/2017
Extrait : «Si dans le secteur des TP, les
professionnels ne constatent pas de réelle
reprise, ils sont plusieurs à voir une
amélioration.
Paradoxalement,
ils
ont
toujours autant de mal à recruter. "Il n'y a
pas de reprise. Les chantiers publics sont à
l'arrêt depuis longtemps. Les baisses de
dotations aux collectivités ont eu un effet
immédiat. Idem du côté des chantiers de
particulier",
affirme
Paul-Henri
Bard,
secrétaire général de la CAPEB du Jura, qui
compte 650 adhérents soit 2 400 salariés. La
Fédération du bâtiment et des travaux
publics du Jura rejoint l'analyse de la CAPEB
sur la partie des TP. "Mais, en revanche, il y a
du mieux du côté du bâtiment", affirme
Claude Caniotti, son président.»
Fraisans - Un hôtel de standing en projet
GARRIGUES (Céline)
LA PRESSE BISONTINE, 10/2017, n° 191
Extrait : «La petite commune jurassienne aux
portes de Saint-Vit s'engage dans un nouveau
projet structurant : la construction d'un hôtelrestaurant 3 étoiles de 40 chambres. L'étude
de faisabilité est aujourd'hui bouclée,
l'architecte
et
le
gestionnaire
de
l'établissement retenus. Fraisans dispose déjà
de l'appui financier de la Région et de la
Caisse des Dépôts. Reste à trouver les
investisseurs potentiels.»
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Champagnole - "La meilleure saison
touristique depuis 10 ans"
FODIMBI (Joffrey)
VOIX DU JURA, 28/09/2017, n° 3801

Saint-Claude - La plateforme
d'e-commerce est en ligne
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 02/10/2017

Extrait : «Pour Jean-Luc Gonin, directeur de
Jura Monts Rivières, l'été a démarré sur les
chapeaux de roues. "Plus 11% de
fréquentation en juin, + 18% en juillet",
même si août affiche une croissance plus
modeste (+ 4%). Au total, 13 000 visiteurs
ont franchi les portes des 3 offices à Foncine,
Nozeroy et Champagnole. Un chiffre qui
masque toutefois une réalité de plus en plus
tendance. "Sur 10 touristes, un seul passe la
porte d'un office", constate Jean-Luc Gonin.
En cause, la numérisation croissante des
touristes. Pour le directeur, l'OT doit vivre
avec son temps. "L'information, le touriste
peut l'avoir ailleurs. Notre rôle doit évoluer
vers la coordination d'animations, le
développement d'activités". Une petite
révolution doublée d'une politique numérique
ambitieuse : "Ce ne sera plus le touriste qui
viendra à l'office mais l'office qui ira aux
visiteurs".»

Extrait : «La place de marché locale
"achetezasaintclaude.fr" est en service. Il est
désormais possible de découvrir les produits
en ligne et d'acheter depuis son écran. Une
soixantaine de commerçants et d'artisans du
territoire de Haut-Jura Saint-Claude, de tous
secteurs d'activités, ont adhéré à ce projet de
"place de marché locale" porté par la C.C.
Haut-Jura Saint-Claude, en collaboration avec
l'Union des commerçants indépendants (UCI)
qui travaillait sur le projet depuis 2 ans. 867
produits ont été mis en ligne. De quoi générer
certes du CA mais surtout du flux.»

Champagnole - Joué club s'installera le
18 octobre
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 21/09/2017
Extrait : «Jacques Baudoz sera le gérant du
futur Joué club, qui prendra place dans le
bâtiment de Sport 2000. Dans cet espace de
650 m², le magasin proposera des jouets pour
tout le monde, petits et grands avec une
équipe de 4 personnes.»
Val d'amour - Une économie boosté par
le tourisme et les PME
ACHILLI (Laetitia)
LE PROGRES, 28/09/2017
Extrait : «Avec plus de 2 300 emplois
proposés localement et un tourisme vert en
pleine expansion avec plus de 210 km de
sentiers de randonnées, la C.C. du Val
d'Amour (CCVA) tire son épingle du jeu. Par
ailleurs, avoir sur son territoire des
Compagnons du Tour de France et un lycée
du bois réputé n'y est pas pour rien non plus.
Pour un bassin de 9 600 habitants, le Val
d'Amour
enregistre
actuellement
491
entreprises, dont la moitié est liée au bois.
Sans oublier une dynamique agricole
importante. Un point complet sur la CCVA. »

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Incubateur de FrancheComté à Témis : c'est fini
LA PRESSE BISONTINE, 10/2017, n° 191
Extrait
:
«L'incubateur
d'entreprises
innovantes de Franche-Comté ne répond
plus. La structure gérée par l'Université de FC
a tenté de défendre sa position, lors d'une
phase contradictoire avec l'Etat, qui gérait
entre 2007 et 2013, des fonds aujourd'hui
gérés par la Région. Elle n'a pas été écoutée.
La vingtaine de porteurs de projets hébergés
là ont été priés de faire leurs cartons
rapidement. Deux salariés étaient employés.
Cette disparition est un coup dur pour le label
French Tech porté par le Grand Besançon. Il
reste un incubateur en région : Premice à
Dijon.»
Besançon - Tram à Châteaufarine : tout
est prévu
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 10/2017, n° 191
Extrait : «Techniquement, la poursuite de la
ligne de tramway depuis le centre de
maintenance jusqu'à la zone commerciale est
réalisable. Une réservation foncière a été
menée. Pour l'instant, le dossier est dans les
cartons car conduire le tramway à
Chateaufarine est avant tout un choix
politique. Rien ne devrait avancer sous la
mandature Fousseret lequel a martelé que
l'équilibre entre zones commerciales et
centre-ville était l'une de ses priorités. Mais la
réalité économique devrait réactiver le
dossier. A l'heure où le tram atteint
difficilement les 40 000 voyageurs, un accès
à Châteaufarine assurerait 10 000 utilisateurs
supplémentaires.»
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Besançon - Bientôt des Vélocités
électriques ?
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 28/09/2017
Extrait : «Jean-Charles Decaux, co-DG de
JCDecaux, marque de l'empire de la publicité,
était présent, pour fêter les 10 ans de
Vélocité dans la ville. « Il faut se rappeler qu'il
s'agissait d'une ville pionnière. Seule Lyon
avait précédemment tenté l'expérience » se
souvenait-il. Un coup de génie, qui,
aujourd'hui a un peu plus de 10 ans et qui a
été imité par des prestataires concurrents.
Assez pour pousser JCDecaux à innover et à
proposer toujours mieux aux collectivités. «La
perspective d'installer des vélos à assistance
électrique dans une ville comme Besançon
est imaginable» ajoute Jean-Charles Decaux.»
Les Auxons - Le centre d'affaires "Le
Signal" : augure positif
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
25/09/2017, n° 4569
Extrait : «Jeudi 21 septembre, le centre
d'affaires "Le Signal" a officiellement ouvert
ses portes sur la commune des Auxons, à 2
minutes à pied de la gare TGV BesançonFranche-Comté.
Un
premier
bâtiment,
véritable vitrine du futur parc d'activités
"Nouvelle Ere". Ce parc est dédié aux
activités du tertiaire supérieur et, pour une
partie, à la petite industrie. A terme, ce sont
90 000 m² qui seront aménagés pour un
potentiel de 3 500 emplois sur le site",
précise le président de la CAGB et maire de
Besançon.»
A l’ouest bisontin, le projet éolien divise
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 09/2017, n° 190
Extrait : «Un vent de contestation souffle sur
les
communes
de
Pouilley-Français,
Lantenne-Vertière, Corcondray et Mercey-leGrand. 14 éoliennes doivent être implantées
à l'horizon 2020. Ce projet est porté par
Opales Energies Naturelles pour le compte de
l'exploitant Velocita. Le chantier, qui pourrait
démarrer fin 2018-2019, est estimé à 52
MEUR.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Aire urbaine - CRRI 2000 : un
groupement pionnier en France
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/09/2017
Extrait : «Soixante ans après sa création, le
groupement
CRRI
2000
(Conception
réalisation réhabilitation de l'immobilier)
assurera une partie des travaux du futur
Institut de formation des métiers de la santé
(IFMS) à Montbéliard. CRRI 2000 réunit 33
entreprises du Nord Franche-Comté, qui
emploient 1 250 salariés et réalisent un CA
annuel de 178 MEUR. Ces sociétés
interviennent dans le second œuvre, dans
tous les corps de métiers liés à la
construction, la rénovation, la réhabilitation
et la maintenance de bâtiments privés ou
publics. Des dernières années, CRRI 2000 a
pris le virage de la digitalisation. Sur le fond,
la philosophie de l'association ne change pas.
CRRI 2000 privilégie « les relations fondées
sur la confiance, le respect des engagements,
l'esprit d'équipe, le respect mutuel et la
solidarité ». "L'association a été l'un des
premiers groupements dans le secteur en
France", précise Paul Mettey, président de
CRRI 2000.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Le Pelikan's passe à l'ère
«2.0»
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/09/2017
Extrait : «À l'heure du tout numérique et de
l'hyper connexion, le Pelikan's se met donc
au goût du jour. Mais l'esprit pub demeure.
Alexandre Jeannerod a investi dans un jukebox numérique à 12 millions de titres et une
cible à fléchettes connectée au monde
entier.»
Pontarlier - Patrick Grand : une absinthe
stupéfiante !
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 28/09/2017
Extrait : «Il en parlait depuis un certain
temps, et il l'a fait ! Patrick Grand, le
distillateur
franco-suisse
sort
et
commercialise à l'occasion des Absinthiades
une absinthe au... chanvre. Une première en
France. « Le problème, c'est que chanvre et
cannabis ont une connotation péjorative et
subversive en France. En Suisse, ce n'est pas
le cas », poursuit ce dernier, qui propose une
absinthe « douce (50 degrés) qui fait oublier
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un peu le goût de l'anis », Pas sûr que les
puristes apprécient... mais les amateurs de
nouveauté et de sensations (pas trop) fortes
pourraient y trouver leur compte. Avec l'autre
produit, à dominante salée, Patrick Grand
confirme sa réputation de touche-à-tout.»
Frasne - Tourisme : un bilan contrasté
L'EST REPUBLICAIN, 01/10/2017
Extrait : «Les responsables de la C.C.de
Frasne et val du Drugeon (CFD) ont tiré un
bilan relativement contrasté de la saison
touristique. Coup d'accélérateur au printemps
mais coup de frein fin juillet... L'ensemble des
gîtes et chambres d'hôte de Frasne a connu
une bonne fréquentation. Du côté des
tourbières grâce aux éco compteurs, on
dénombre en juillet - août 10 595 visites, et
de janvier à août un nombre constamment en
hausse avec 21 254 passages. L'accueil des
visiteurs n'est pas étranger à ce succès,
notamment par les aménagements réalisés,
ainsi que durant juillet-août, la présence sur
place d'un agent qualifié qui pouvait les
renseigner.»
Frasne - Objectif : pérenniser les
liaisons...
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/09/2017
Extrait : «La FTJA a pour but la défense de la
liaison ferroviaire Paris - Milan. C'était ainsi à
sa création en 1940. Aujourd'hui l'essentiel
tient en la pérennisation des liaisons
Neuchâtel - Paris via Pontarlier et Frasne. Son
président, le Neuchâtelois Charles Constantin
met en avant 3 mots-clefs : vision,
planification, concrétisation. En 2013 le
nombre de voyageurs empruntant la navette
Neuchâtel-Frasne était de 46 000. En 2016, il
est passé à 60 900. « Preuve que ce service
est viable », dit Charles Constantin. 70 % de
la clientèle est Suisse et vient en grande
majorité de Neuchâtel. Sans le TGV Lyria via
Vallorbe et Frasne, 42 % des clients
n'auraient pas fait le voyage à Paris.»
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