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À la Une...
MARCHE IMMOBILIER : ETAT DES LIEUX
Besançon - Immobilier : les volumes de ventes sont repartis à la hausse
LA PRESSE BISONTINE, 11/2017, n° 192

Extrait : «Après avoir subi une baisse constante depuis 5 ans (-12,8%), les prix de l'ancien se stabilisent enfin. Ils accusent
même une légère hausse et le volume des transactions redémarre. Le prix moyen du m² s'élève à 1610 euros.»

Doubs - Les ventes de logements anciens à la hausse
MAZEAU (Céline). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/10/2017

Extrait : «La hausse du nombre des ventes dans l'ancien, entamée en 2015 se vérifie dans le Doubs (+10,5 % pour les
appartements et + 5,8 % pour les maisons). « La baisse soutenue et maintenue des taux d'intérêt a dopé le marché, résume
Pascal Rault, le pdt de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté. Parallèlement les prix sont restés
stables, ce qui a généré une hausse du volume des transactions. » Évidemment les disparités sont fortes selon les secteurs.
Le Haut-Doubs occupe toujours la première marche du podium.»

NFC - Hausse confirmée des ventes de logements
BALTHAZARD (Jacques). L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/10/2017

Extrait : «L'enquête des notaires sur l'immobilier ancien révèle une situation de contrastes forts entre le sud et le nord de la
région, et entre Belfort et Montbéliard, en particulier au niveau des prix. Les volumes révèlent une dynamique amorcée en
2016 et confirmée en 2017. Le prix du m² évolue peu dans le secteur des appartements anciens. Il est de 1 560 euros le m²
(+ 2,8 %) dans le Doubs et de 1 190 euros le m² (+ 2,6 %) dans le Territoire de Belfort. Les ventes de logements neufs sont
marginales à Montbéliard et décollent à Belfort. Les ventes de logements anciens sont en hausse de + 9,7 % et de maisons
à + 10 %. Pour les logements neufs, elles augmentent de + 24 %. Cette dynamique touche aussi Delle et le Sud Territoire.»

Jura - Immobilier : les voyants sont encore au vert en 2017
LE PROGRES, 14/10/2017

Extrait : «Le marché semble toujours bien orienté avec une baisse maintenue des taux d'intérêt et des prix stables,
quoiqu'en légère hausse par endroit, d’après les notaires jurassiens. L'ancien prend de la valeur à Lons-le-Saunier et
Champagnole. A Dole, on débourse plus que l'an passé (+4,8%). Le secteur du Haut Jura, en particulier la bande frontalière,
se distingue par des prix élevés.»

Vie des entreprises
Besançon - Vitabri va recevoir le label
"Origine France Garantie"
MACOMMUNE.INFO, 06/10/2017
Extrait : «Yves Jégo, président-fondateur de
Pro France, remettra officiellement le label
Origine France Garantie à Vitabri le 9 octobre
2017. Le label Origine France Garantie est le
seul label transversal qui certifie grâce à un
audit indépendant l'origine française des
produits et se différencie ainsi du "Made in
France", critère douanier trop lâche et peu
contrôlé. L'entreprise, leader européen sur le
marché des tentes pliables, emploie 31
personnes et réalise un CA de 5 850 000
euros en 2016. Elle est présente dans plus de
30 pays et vend quelque 4200 stands chaque
année.»
Besançon – Casino Joa : toujours en
veine
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/10/2017
Extrait : «Eric Lerat, le directeur, va bientôt
passer la main. Anne Duigou, venue de la
direction du PMU, prendra les rênes de
l'établissement dans quelques jours. La
nouvelle venue se trouvera à la tête d'une
équipe de 72 personnes travaillant autour de
125 machines à sous, 4 postes de roulettes
électroniques et 4 tables de jeux. Le site se
porte plutôt bien : les entrées ont augmenté
de 6 % cette année.»
Saules - Transport Charité : des sièges
de chauffeurs désespérément vides...
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2017, n° 216
Extrait : «Six camions de la société sont à
quai faute de personnel. Colère de Dominique
Mainier, le gérant, qui estime que "rien n'est
fait pour inciter les gens à se lever tôt". Il
recherche 6 chauffeurs. Aujourd'hui, Charité
compte 30 conducteurs poids lourds. Ils
devraient être 36 en temps normal. La
Fédération nationale des transporteurs
routiers de Franche-Comté (FNTR) confirme
les difficultés de recrutement. "Selon nos
adhérents, 600 postes sont vacants dans la
région et 120 dans le Doubs". La FNTR
annonce des mesures.»

Les Auxons - Caméros : les caméléons
des services digitaux
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
16/10/2017, n° 4572
Extrait : «Cette entreprise de services
numériques sur-mesure dédiée
à la
réalisation et l'exploitation de dispositifs
digitaux, intervient auprès des entreprises et
des collectivités sur tout le territoire français.
Elle vient de faire l'acquisition de nouveaux
locaux dans le bâtiment flambant neuf du
Signal aux Auxons. Caméros affiche un CA qui
dépasse cette année le million d’euros.
Depuis septembre, elle a recruté 4
personnes. D’ici 18 mois, la société pourrait
compter une vingtaine de collaborateurs.»
Avoudrey - SIS : 250 emplois
supplémentaires
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2017, n° 216
Extrait : «La société crée des ateliers de
maroquinerie à Avoudrey, en plus du projet
qu'elle mène de front à Etalans. Pour attirer
de nouveaux employés, la firme va mettre en
place en 2018 des navettes de bus depuis
Besançon. Entre 200 et 250 emplois seront
créés en 2018. Avec + 18% de croissance en
2017 et un CA porté à 52 MEUR font de SIS la
première société privée du Haut-Doubs, avec
l'objectif de 1 000 salariés à l'horizon 2018
pour ses 20 ans.»
Sancey - Sartory Billard, l'âme tricolore
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN, 16/10/2017
Extrait : «Sartory Billard, jeune marque
horlogère parisienne a choisi de faire
assembler ses montres à Sancey, chez
NovoParts, plutôt qu'en Chine. Un choix qui
lui coûte de l'argent mais lui confère plusvalue et crédibilité. Mustapha Lamrabet, le
patron de NovoParts avance un chiffre et un
pourcentage : « Sur 10 000 montres qui sont
passées entre nos mains, le taux de retour
est de 0,5 %. C'est vrai que nous sommes
certainement un peu plus chers que nos
concurrents mais au final, nos clients s'y
retrouvent ».»
Sancey - Grosperrin : une entreprise
implantée depuis un demi-siècle
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/10/2017
Extrait : «Grosperrin a fêté son cinquantième
anniversaire dans ses locaux, route de
Clerval. Cette entreprise du bâtiment, forte
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d'une vingtaine de salariés, est spécialisée
dans les travaux de tapisserie-peinture, la
pose de cloisons en plâtre, le ravalement,
l'isolation et la rénovation. Le 1er juillet 2005,
Claude Grosperrin, fier du parcours réalisé,
cède l'entreprise à son fils Jean-Paul qui
s'associe à son cousin, Daniel Jeune. Tous 2,
jeunes chefs d'entreprise, poursuivent avec
rigueur et dynamisme l'exploitation de
l'entreprise qui se développe avec une
clientèle fidèle sur un rayon d'environ 50
km.»
Autechaux - MBP remercie la crise
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 11/10/2017
Extrait : «Elle continue d'investir dans son
parc de machines et dans les hommes. Un
accord avec Pôle Emploi lui permet de
préparer ses embauches futures avec
l'engagement de CDI à la fin de la formation.
L'entreprise a fait partie de celles qui ont
expérimenté le dispositif de sécurisation des
parcours professionnels mis en place par la
Région. De 85 salariés au moment de la crise,
l'effectif est remonté à 145 aujourd'hui et
continue à recruter.»
Sochaux - Comment PSA veut attirer les
start-up
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN, 07/10/2017
Extrait : «Pour passer le cap de la révolution
industrielle du 4.0, le 2e plus gros site de
France entend inclure l'ensemble de la filière
automobile à travers la création d'un
laboratoire. Si Alstom vise la création d'un
open lab, structure ouverte, avec l'UTBM pour
travailler sur l'innovation produit, PSA
Sochaux vise l'émergence, sur site, d'une
plate-forme dédiée à l'industrie du futur. On
serait, via cet espace collaboratif ouvert aux
entreprises, aux chercheurs, à l'université et
voué à attirer les start-up que peine à attirer
le nord Franche-Comté, sur une réflexion
globale en matière de process. « Offrir nos
ateliers comme terrain de jeu », image Yvan
Lambert, le directeur du site.»
Montbéliard - Est Sécurité : la sécurité,
secteur porteur
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 06/10/2017
Extrait : «En une décennie d'existence, Est
Sécurité est passé de rien à 1 200 salariés,
dont 800 en Tunisie où la filiale du groupe
montbéliardais est devenue leader. Gabriel
Rocchi, le fondateur, possède déjà une solide

expérience en la matière puisqu'un quart de
siècle auparavant, il créait SPG. Expliquer la
progression d'Est Sécurité par le seul spectre
terroriste serait cependant réducteur dans la
mesure où le groupe a progressivement
développé une offre globale, en misant sur la
formation, avec la future création d'un
diplôme en 2018, ou via la création d'une
filiale spécialisée dans le placement d'hôtes
ou d'hôtesses d'accueil. Le CA se monte à 10
MEUR annuel, dont 10% liés à la sécurité.»
Audincourt - Jussieu Secours en pole
position
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 14/10/2017
Extrait : «L'acquisition des Ambulances Ehret
à Belfort a fait de Jussieu Secours le premier
opérateur en matière de transport sanitaire
et d'urgence dans le Nord Franche-Comté.
L'ensemble regroupe 7 sociétés, coiffées par
la holding JNFC. Il emploie une centaine de
salariés pour un CA de 6 MEUR. Jussieu
Secours NFC, qui a l'agrément de l'Agence
régionale de santé (ARS) de BF, est certifiée
ISO 9 001 depuis plus d'un an.»
Valentigney - Billiotte investit pour
l'avenir
ADN-FC, 09/2017, n° 23
Extrait : «Spécialisée depuis plus de 100 ans
dans la fabrication de biscuits selon des
recettes
traditionnelles
artisanales,
la
Biscuiterie Billiotte est une référence dans le
Nord Franche-Comté et bien au-delà.
Toujours soucieux de mettre en avant la
qualité de ses produits et des spécialités
régionales, Franck Billiotte, son directeur,
innove en développant de nouvelles gammes
de biscuits miniatures sucrés et surtout salés
que nous retrouvons au travers d'une gamme
apéritive au Comté AOC, à la saucisse de
Morteau IGP, etc... Pour mettre en valeur ses
produits, l'entreprise a engagé d'importants
investissements tout en renouvelant le
packaging et le site Internet qui devient un
outil tourné vers la vente en ligne.»
Noirefontaine - Z comme Zurflüh, signe
de puissance
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 14/10/2017
Extrait : «Numéro 1 européen dans le secteur
des composants pour volets roulants, ZF a
conforté ses positions en faisant l'acquisition
en 2015 de Profilmar. En juillet dernier, le
groupe a racheté Eckermann implantée près
de Francfort pour renforcer ses positions en
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Allemagne. Cette stratégie a entraîné une
augmentation du CA, qui a atteint 65 MEUR
en 2016, pour un effectif de 450 salariés. ZF
a, depuis ces opérations de croissance
externe, changé de visuel. Le Z de Zurflûh est
devenu l'emblème du groupe.»
Dampierre-les-Bois - SAS Loichot :
portraits d'entrepreneurs
ADN-FC, 10/2017, n° 24
Extrait : «Spécialisée dans la conception,
fabrication
et
pose
de
menuiseries
extérieures en aluminium et PVC, Loichot voit
le jour en 1985 à Hérimoncourt. L'entreprise
s'implante à Dampierre-les-Bois en février
2002. En 2016, après le décès brutal de
Fabien Loichot, son épouse s'entoure très vite
pour relever ce challenge que le destin lui a
lancé. Son frère Jérôme vient immédiatement
l'épauler à la DG. S'il n'a pas toujours été
simple de se retrouver à gérer une entreprise
de 40 salariés, le duo frère et sœur, à cœur
de poursuivre le développement de
l'entreprise tout en l'adaptant aux évolutions
du secteur. En janvier 2017, «Loichot
Habitat» voit le jour afin d'amplifier la part de
la clientèle de particuliers qui pèse
aujourd'hui 20% du CA annuel (6M€).»
Belfort - Création de la société InnOralis
ADN-FC, 09/2017, n° 23
Extrait : «Après un passage au sein du site
montbéliardais de l'Incubateur d'Entreprises
Innovantes de Franche-Comté, InnOralis vient
d'éclore. L’entreprise est portée par plusieurs
orthodontistes dont 2 belfortains. La jeune
société développe une plate-forme en ligne
visant à promouvoir les innovations cliniques
et technologiques issues des professionnels
de la santé bucco-dentaire. InnOralis a
vocation à faciliter la démarche d'innovation
des praticiens par 2 mécanismes : accéder à
un réseau de spécialistes, essentiellement
franc-comtois, en R&D, qualité, production et
propriété intellectuelle et mutualiser les
moyens
marketing
et
de
vente
à
l'international. Membre du Cluster des
Technologies Innovantes de la Santé (Cluster
TIS), InnOralis a déjà développé un ancrage
osseux implantable ainsi qu'un appareil
orthopédique connecté.»
Belfort - Go Concept recrute en Nord
Franche-Comté !
ADN-FC, 09/2017, n° 23
Extrait : «Après avoir inauguré ses locaux à
La Jonxion en juin dernier, Go Concept
poursuit son développement avec 30 postes à

pourvoir en Nord Franche-Comté d'ici à fin
2017. Un plan de recrutement ambitieux qui
perdurera en 2018. Présente en Suisse, en
France, en Belgique et au Canada, Go
Concept est une PME internationale
spécialisée dans le conseil en innovations
technologiques sur des projets à forte valeur
ajoutée. Son implantation récente dans le
Nord Franche-Comté permet à la société
d'ingénierie d'adresser tout le grand Est de la
France et le Jura suisse.»
Belfort - Serrib : une expertise discrète
depuis près de 30 ans
ADN-FC, 10/2017, n° 24
Extrait : «Spécialisée dans la réparation
électronique, Serrib a construit son savoirfaire à Belfort. Filiale de Bull jusqu'en 2009,
elle rejoint « Remadgroup », leader français
dans
la
«
re-manufactorisation
de
smartphones In France ». Des grandes
références
des
réseaux
multimédia
spécialisés figurent parmi sa clientèle
exigeante. Serrib réalise une prestation de
SAV au niveau des composants sur une large
gamme de produits. Une part de son activité
est même orientée vers la vente de matériels
reconditionnés (PC portables, TV, appareils
photos numériques, smartphones...) Une
autre approche écologique à son arc.»
Belfort - GE prolonge son bail
MYAIREURBAINE.INFO, 13/10/2017
Extrait : «Tandem est la SEM qui gère depuis
1988 l'immobilier d'entreprise à Belfort et
dans sa région. Tandem doit désormais
s'investir pour General Electric et les
perspectives sont bonnes. En effet, le leader
mondial dans le domaine énergétique a
prolongé son bail de 16 ans. Il courra donc
jusqu'en 2035. « Si GE décide de quitter le
Nord-Franche-Comté, il devra payer », affirme
Damien Meslot, membre du CA de la société.
GE a également demandé à Tandem une
extension du Techn'hom. Dans la balance, le
Grand Belfort a consenti des efforts
financiers. « Nous devions le faire pour
conserver le site à Belfort », explique Damien
Meslot.»
Belfort - Extendo Datacenter : un
Datacenter made in Nord Franche-Comté
ADN-FC, 09/2017, n° 23
Extrait : «Les 2 entreprises belfortaines
Trinaps et EURO/CFD se sont associées pour
donner naissance à Extendo Datacenter qui
offre désormais au Nord Franche-Comté son
1er centre de données informatiques à
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disposition des entreprises et des acteurs
locaux. Ce nouvel outil vient compléter l'offre
de services sur les thématiques du Cloud, du
Big Data, du calcul haute performance, et
plus généralement de la maîtrise des
données informatiques.»
Froideconche - Sefa Environnement
double ses effectifs
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 07/10/2017
Extrait : «L'entreprise est spécialisée dans
l'entretien des espaces verts pour les
gestionnaires d'infrastructures publics ou
privés, les industriels et les collectivités
locales. Ses équipes interviennent dans des
secteurs à risques électriques, chimiques,
industriels et dans le ferroviaire. Son principal
client est la SNCF qui représente 75 % de son
CA. Avec l'arrivée du zéro-phyto, l'entreprise,
a développé le traitement à vapeur ainsi que
l'éco pâturage. Le CA prévisionnel pour 2017
est de près de 9 MEUR, en progression en un
an. Un CA qui a triplé en 5 ans. Le nombre de
salariés a aussi progressé passant de 21
salariés en 2012 à 46 aujourd'hui, avec le
renfort d'environ 18 intérimaires.»
Saulnot - Le sous-préfet s'intéresse à
l'économie locale
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 05/10/2017
Extrait : «Le sous-préfet a rendu une visite
attentive à 2 entreprises locales, la SARL
Malachowski installée sur la ZA des ChampsPiots et le Team Nomade Racing au 5, de la
route de Ronchamp. La première fabrique des
scellés depuis 1936. Elle emploie 11
personnes en CDI avec une production
mensuelle de 700.000 scellés par mois. Le
Team Nomade Racing, créé par Manu Braga,
propose l'assistance, la préparation de rallyeraid motos et quads et la vente d'accessoires
et de pièces.»
Champlitte - SILAC, rachat et belles
promesses
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 12/10/2017
Extrait : «L'entreprise vient de passer sous la
coupe d'une holding familiale bretonne qui
exerce dans le même corps de métiers.
L'emploi (150 salariés) sera non seulement
sécurisé, mais aussi appelé à se développer.
Le nouveau propriétaire « fait exactement la
même chose que nous, simplement sur un
marché géographique différent du nôtre ». La
confession émane de Thierry Barthelet, le
directeur. Du côté du spécialiste du

traitement de surface de l'aluminium,
l'arrivée vaut renfort singulier. Hier, la SILAC
représentait 150 salariés et 17 MEUR de CA.
Aujourd'hui et demain, ce sont, regroupés,
450 personnes pour 45 MEUR. « Soit, sur le
marché national, le premier sous-traitant non
intégré ».»
Saint-Loup/Semouse - Parisot recrute en
direct
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 17/10/2017
Extrait : «Une cinquantaine de personnes a
répondu à l'invitation de la mairie et de
Parisot pour tenter de décrocher un job. Un
contact direct qui a séduit tant côté du
fabricant de meubles que des personnes en
quête d'un emploi. Le mastodonte du meuble
recherche des compétences dans différents
secteurs : techniciens, assistants, chefs
marchés, manager e-commerce...Mais hier,
l'action de Parisot était surtout focalisée sur
le recrutement de 20 conducteurs de
machines. Car la difficulté de trouver du
personnel dans ce segment est compliquée.»
Dole - C & K : 1,8 million de micros
interrupteurs par jour !
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 06/10/2017
Extrait : «Site européen du leader mondial
dans la fabrication des micros interrupteurs,
électriques, l'usine doloise et ses 430 salariés
connaît une croissance à 2 chiffres depuis 2
ans. L'usine, qui fabrique aussi des lecteurs
de cartes à puces fait 90 MEUR de CA. Le
groupe exporte dans le monde plus de 95%
de sa production. "Notre niveau de précision
est supérieur à celui de l'horlogerie. Nous
fabriquons ici les plus petits switches du
monde" précise Alain Naegellen, directeur
opérationnel du site.»
Petit-Noir - SLTI : une nouvelle direction
pour la fabrique de montures de
lunettes
FERNOUX (Michèle)
VOIX DU JURA, 12/10/2017, n° 3803
Extrait : «Depuis le 5 juillet, Christelle Noirot
et Raphaël Charvet, cogérants, ont repris la
SARL SLTI, reconnue pour sont savoir-faire
dans l'assemblage de montures de lunettes.
"Nous fabriquons et assemblons des
montures de lunettes optiques et solaires en
métal made in France pour plus de 25 clients
orfèvres lunetiers". Plus de 4 000 montures
sortent chaque mois des ateliers. L'atelier a
conservé les 13 salariés et 2 embauches sont
même prévues.»
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Lons-le-Saunier - La Vache qui rit fait le
pari des vendeurs de rue
COUGARD (Marie-Josée)
LES ECHOS, 16/10/2017
Extrait : «Bel a signé un accord avec la
Banque mondiale pour passer de 6 000 à
80000 vendeurs de rue en 2025 et de 6 villes
à une trentaine. L'objectif est d'accroître les
ventes de Vache qui rit de 15%. En Asie et en
Afrique, les vendeurs de rue tiennent une
grande partie du commerce alimentaire. "Les
populations à faible pouvoir d'achat des pays
émergents sont pour nous un réservoir de
croissance très important", explique Caroline
Sorlin, directrice de Bel Explorer, l'incubateur
de nouveaux modèles économiques du
fromager.»
Saint-Germain-les-Arlay : ITEC, la
technologie des étiquettes
VILLETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 05/10/2017, n° 3802
Extrait : «Spécialisée dans la fabrication
d'étiquettes et la mise en œuvre de solutions
d'étiquetage,
ITEC
pense
encore
se
développer et envisage l'installation d'une
nouvelle ligne de production. Nadine
Bertrand, la DG de l'entreprise explique
qu'"on peut proposer à nos clients des petites
séries de 500 étiquettes, produites sur
machines numériques, et aller à des millions
d'exemplaires pour d'autres produits".»
Champagnole - Scierie Grandpierre :
depuis un an, elle a beaucoup investi
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 10/10/2017
Extrait : «Après l'incendie de la scierie à
Châtel-de-Joux, Gilles Grandpierre a racheté
la scierie Cuby il y a un an à Champagnole.
Son objectif : scier du gros bois de haute
qualité pour environ 25 000 à 30 000 m3 de
bois. L'entreprise emploie 22 salariés dont 2
sont basés dans l'annexe d'Etival.»
Chassal - Janvier rachetée par le
lyonnais Medicos
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 04/10/2017
Extrait : «Poursuivant sa double stratégie de
croissance dans les secteurs de la santé et de
la beauté, le groupe Medicos a acquis en
juillet dernier, la société Janvier. Cette
dernière, entreprise familiale est spécialisée
dans la production de pièces injectées mono
et bi-matière, en particulier pour les
bouchons et capes pour flacons de parfum, et

experte en solution packaging. Janvier
emploie 40 personnes et réalise un CA de 7,6
MEUR en 2016. Le groupe Medicos est
constitué de 6 filiales, réalise un CA de 40
MEUR et emploie 230 salariés.»
Moirans-en-Montagne - Parrot a racheté
les Ets Verpillat
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 14/10/2017
Extrait : «Depuis le 30 juin, Jocelyn Parrot a
racheté les 2 sites moirantins des Ets
Verpillat, à la famille Bernard. Une
complémentarité évidente entre ces 2
entreprises familiales, créées en 1945,
spécialisées dans le traitement de surface
réalisant 1,2 MEUR de CA et dans la
fabrication de fil de métal et poteaux de
clôture (2,8 MEUR de CA). Parrot SAS fabrique
des grilles d'optique de phares de camions et
d'électroménager et emploie 130 personnes.»

Vie des territoires
Conjoncture en Bourgogne-FrancheComté
BANQUE DE FRANCE -TENDANCES
REGIONALES FRANCHE-COMTE, 09/2017
Extrait : «Dans l'industrie, en dépit de carnets
de commandes bien étoffés, l'insuffisance des
stocks et les difficultés de recrutement ont
légèrement
ralenti
la
production.
L'augmentation
des
coûts
d'approvisionnement pèse sur les marges.
Les prévisions sont optimistes. Dans les
services marchands, la reprise tardive des
courants d'affaires et un certain attentisme
des clients se sont traduits par une baisse
d'activité. Une amélioration est prévue en
octobre.»
BFC - La Place financière actée à
Besançon
L'EST REPUBLICAIN, 07/10/2017
Extrait : «L'acte II de la fondation d'une Place
financière Bourgogne Franche Comté s'est
écrit à la Maison de l'Économie (CCI) de
Besançon. S'inspirant des modèles existant
ailleurs, cette association sera la 11e place
financière de France et la première à l'échelle
d'une nouvelle région. Il mobilise les
professionnels de la finance, de l'expertise
juridique
et
comptable,
du
monde
économique et de l'enseignement supérieur
autour de 4 enjeux prioritaires : les
financements
des
entreprises,
la
gouvernance et les décisions stratégiques, la
formation, les garanties et cautions. La
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structure, qui siégera dans les bureaux de la
CCIR à Dijon et à Besançon, est coprésidée
par le Bourguignon Jean-Philippe Girard, PDG
d'Eurogerm, et le Franc-Comtois Emmanuel
Viellard, DG de Lisi : « Tout doit être centré
sur les besoins des entreprises », exprime ce
dernier. « Nous allons fédérer les ressources
qui existent dans l'une et l'autre des
métropoles de la région. »»
BFC - Bois et forêt : une filière
d'excellence
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 09/10/2017
Extrait : «« La forêt représente 1,73 million
d'hectares dans notre région, ce qui en fait la
5e en superficie et la 4e en taux de
boisement », a noté la préfète de BFC. « Le
bois de la graine au meuble, c'est 2,2 % de
l'emploi régional, 4 700 établissements,
23500 personnes dont 19 200 salariés. »
Christiane Barret et ses 7 collègues préfets
de département ont « planché » sur le
dossier. Avec un but : affiner la déclinaison
régionale du programme Forêt-Bois, un
contrat national stratégique de filière qui
devra être finalisé au 1er trimestre 2018 et
dont les travaux seraient plus avancés en
BFC qu'ailleurs. « La seule chose qui nous
manque en Bourgogne-Franche-Comté, c'est
une usine de pâte à bois. »»
FC - L'emploi sur la bonne pente
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 12/10/2017
Extrait : «La tendance positive a fait le tour
du calendrier. Enchaînant 4 hausses
successives, dont la dernière de 0,4 % au
deuxième trimestre, les emplois du secteur
privé gagnent près de 5 000 postes en un an,
soit une progression de 1,8 % portant les
effectifs à 279 150 salariés en FrancheComté. Cette reprise se confirme à divers
degrés. Le Doubs et le Jura affichent les plus
fortes progressions d'embauches de longue
durée, respectivement à + 10 % et à + 6 %
Le Territoire de Belfort gagne des effectifs
dans les services et le commerce quand la
Haute-Saône recrée des postes dans
l'industrie pour la première fois en 6 ans.»
FC - TGV Rhin-Rhône : peut mieux faire
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 12/10/2017
Extrait : «L'association Trans Europe TGV
Rhin-Rhône-Méditerranée,
présidée
par
Marie-Guite Dufay, a présenté son livre blanc
avec 30 propositions. Pour les responsables

de ce remue-méninges ferroviaire, il faut à la
fois accélérer l'achèvement de la 2de phase
de la branche Est et développer la clientèle
interrégionale. L'association propose entre
autre de dynamiser l'offre touristique, la
clientèle d'affaires et de développer les zones
d'activités autour des gares. 5 500 emplois,
tel est à moyen terme l'objectif cumulé des
zones d'activité franc-comtoises construites
autour des gares TGV : 2 000 à BelfortMontbéliard sur 50 000 m² pour commencer
et 3 500 à Besançon sur 92 000 m², dans un
premier temps.»
Chalezeule - Centre commercial : projet
retoqué
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 14/10/2017
Extrait : «La commission départementale
d'aménagement commercial (CDAC) a
tranché : « Avis défavorable ». Le dossier
déposé par la société d'investissement
immobilier Frey n'a pas convaincu. Il porte
sur un gros projet : un investissement de 12
MEUR, soit plus de 9 000 m² de magasins sur
la zone des Marnières. Jean-Louis Fousseret,
président du Grand Besançon, disait dès hier
sa stupéfaction.»
Serre-les-Sapins - Multiparc : un parc
d'activités pour les PME/TPE
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
09/10/2017, n° 4571
Extrait : «Le 27 septembre était officiellement
lancée la commercialisation du Multiparc.
Situé sur la ZAC Eurespace, ce nouveau parc
s'adresse en priorité aux PME/TPE souvent les
grandes oubliés des programmes neufs
d'immobilier
d'entreprise.
Quarante-cinq
entreprises et plus de 500 emplois sur une
surface totale de 26 hectares constitue le
pedigree du parc d'activités Eurespace. Le
montant d'investissement de ce projet
Proudreed, société spécialisée dans le
patrimoine immobilier d'entreprises, de
bureaux, d'activités et de commerce, signé
avec le SMAIBO et la société GSE, est de
3,7MEUR.»
Baume-les-Dames - Energie : une
première régionale
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/10/2017
Extrait : «Le 2 octobre, s'est déroulée la
signature d'un important contrat CEE
(Certificat d'économie d'énergie) entre le Pôle
d'équilibre territorial et rural (PETR) du Doubs
central et EDF, contrat lié à la transition
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énergétique de ce territoire. Ce CEE
comprend une enveloppe d'environ 1 MEUR
(975 000 € d'investissement et 106 000 €
pour le portage, l'ingénierie, l'animation).
Rémy Nappey, président du PETR, fait part de
sa satisfaction de voir un tel partenariat avec
EDF. Il annonce qu'un recensement des
besoins sera établi auprès des 142
communes du PETR et qu'un programme sera
établi.»
L'Isle-sur-le-Doubs - Un nouveau centre
commercial et des boutiques en projet
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/10/2017
Extrait : «La zone Foch va changer de
physionomie. L'ancienne usine GFD va être
rasée et un nouveau centre commercial verra
le jour, agrémenté de quelques boutiques. Ce
projet
permet
le
maintien
et
le
développement d'emplois locaux estimés à
50. Lors de la dernière séance du conseil
municipal, l'ouverture à l'urbanisation de la
zone AU2 Foch a été validée à l'unanimité.»
Saint-Hippolyte - Le nouveau Colruyt
ouvre ses portes
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/10/2017
Extrait : «Colruyt a rouvert ses portes après 7
mois de travaux. Le nouveau magasin
accueille de nouveau sa clientèle avec un
nouvel espace de 763 m². Trois emplois ont
été créés en CDI. L'équipe sera composée de
13 employés. Fait son apparition « Collect
and Go », un nouveau service de courses en
ligne ouvert non-stop de 10 h à 19 h 30. Les
commerçants du centre-ville ont quelque
appréhension. Après la période estivale où les
affaires ont bien marché, verront-ils une
baisse de leur CA ?»
Luxeuil-les-Bains - Une belle saison
touristique
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 13/10/2017
Extrait : «Créé en janvier, l'Office de tourisme
de Luxeuil destination Vosges du Sud
regroupe désormais 96 communes sur 3 C.C.
Deborah Reichert, sa directrice, insiste sur le
fait de la complémentarité des offres
désormais. L'OT a bénéficié d'une bonne
saison. La fréquentation est en hausse par
rapport à 2016. » Côté chiffres, l'OT a
enregistré une hausse de 26 % de ses
contacts. Il accueille une majorité de touristes
hexagonaux, mais les touristes étrangers
reviennent. Ils sont passés de 16 à près de
20%.»

Jura - Il y a comme de la relance dans la
lunette
VILETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 12/10/2017, n° 3603
Extrait : «Le salon mondial de la lunette
(Silmo 2017) a réuni à Paris fine fleur de la
lunetterie jurassienne. Tous les lunettiers
jurassiens présents à cette 50e édition disent
sentir une reprise de la part des
consommateurs de plus en plus sensibles à la
qualité et au sens de leurs achats. Amélie
ère
Morel, 1 femme présidente du Silmo pense
qu'il y a eu un effet "cinquantenaire" et, de
fait, les clients ont été nombreux sur les
stands jurassiens. Avec 1 600 salariés, un CA
de 250 MEUR dont 55% à l'export et 38
adhérents, les lunetiers du Jura produisent
plus de 2 000 nouveaux modèles chaque
année. Ils produisent plus de 10 millions de
lunettes par an dont la moitié est exportée.
Les fabricants de la filière lunetière
demandent clairement que le label "Made in
France" puisse être appliqué à des lunettes
réellement françaises, et non pas sur des
produits d'exportation.»
Lons-le-Saunier - Biocoop : les salariés
marchent main dans la main
LE PROGRES, 09/10/2017
Extrait : «Le magasin En Vie bio, spécialisé
dans la distribution de produits bio, est
désormais une Scop. Onze salariés se sont
associés pour reprendre l'entreprise, après le
départ en retraite de leur ancien gérant. Les
salariés ont élu leur dirigeant et fixé sa
rémunération. "Je suis destituable si je ne
donne pas satisfaction" comment Jérôme
Berthaux. Une Scop est une société
coopérative de production dont les salariés
sont les associés majoritaires.»
Molinges - "Nous avons un rôle de
facilitateur auprès des entreprises"
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 07/10/2017
Extrait : «"Haut-Jura Saint-Claude est un
territoire économiquement attractif, suite au
contournement de Dortan et à la proximité
avec la Plastic Vallée. Nous devons être prêts
à répondre aux demandes des entreprises,
qui n'attendrons pas", explique Jean-Daniel
Maire, vice-pdt de Haut-Jura Saint-Claude, en
charge de l'économie. La construction de la
zone industrielle Chambouille 2 est en cours
de viabilisation, avec 22 000 m² de
constructibles. Liste des 8 ZI du territoire.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS

NORD FRANCHE-COMTE

Besançon Viotte : un nouveau pôle
tertiaire sur 15.000 m²
MACOMMUNE.INFO, 07/10/2017

Montbéliard – Coopilote : un modèle de
transition professionnelle
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/10/2017

Extrait : «Les travaux du pôle tertiaire Viotte
et le regroupement des services de l'Etat ont
été lancés ce 6 octobre 2017. 800 agents de
5 administrations s’y installeront en mars
2020. La surface globale du nouveau pôle
tertiaire est estimée à 15 000 m². Il
présentera une réhabilitation de la partie
centrale de la Halle Sernam, sur 3 niveaux et
demi, une démolition et reconstruction des
"extrémités" de la halle Sernam sur 4 niveaux
et la construction d'un immeuble neuf de 8
niveaux en bordure de la rue de la Viotte, qui
pourrait accueillir des fonctions commerciales
en rez-de-chaussée (4 000 m²).»
Besançon - Mégarama Beaux-Arts : la
bande-annonce
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/10/2017
Extrait : «Le multiplexe du centre-ville doit
changer de mains aujourd'hui. Mégarama,
déjà présent à École-Valentin, remplace
Pathé. En clair : la société qui gère le cinéma
Beaux-Arts change d'actionnaire. Le Pathé
Beaux-Arts devient le Mégarama Beaux-Arts.
Aujourd'hui le cinéma Beaux-Arts enregistre
250 000 entrées par an. Le Mégarama en
totalise environ 550 000.»
CAGB - Une solution pour mettre en
relation restaurateurs et producteurs
PEROT (Clément)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,13/10/2017,n°3717
Extrait : «La CAGB lance une plateforme pour
mettre en relations professionnels de la
restauration et producteurs locaux. Une
démarche qui entre dans son objectif de
devenir un territoire à énergie positive à
l'horizon 2050. C'est ainsi qu'un test grandeur
nature sur la plateforme Open Food France
est mise en place depuis juillet avec des
producteurs et des restaurateurs volontaires.
"Nous avons choisi cette plateforme après
différents tests des solutions disponibles sur
internet, expose Anne-Cécile Klur, chargée de
mission, car elle correspond à nos attentes en
matière de souplesse". Et en plus, elle est
gratuite.»

Extrait : «Coopilote est, depuis sa création en
2002, une des belles réussites dans le
secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce
sont pour 81 %, des demandeurs d'emploi,
qui entrent en transition professionnelle pour
créer leur propre emploi. Ils finissent dans la
plupart des cas par donner naissance à leur
propre entreprise. Coopilote a accueilli 500
entrepreneurs en 2016. Ils sont au nombre de
156 à Montbéliard et de 344 à Besançon. Les
entrepreneurs
accompagnés,
qui
sont
salariés, sont au nombre de 166. Leur
nombre augmente d'année en année. Le
Territoire de Belfort est le premier
département d'origine des entrepreneurs
accompagnés (40 %) La Haute-Saône suit
avec 34 %.»
Territoire de Belfort - Eurockéennes :
certifiées pour s'améliorer
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 07/10/2017
Extrait : «Le festival des Eurockéennes de
Belfort a obtenu au cœur de l'été sa
certification Iso 20 121, qui vient valider une
démarche de développement durable et de
management responsable. « Il est le premier
grand festival en extérieur en France à
l'obtenir », rappelle Jean-Claude Herry qui a
accompagné et conseillé le festival dans le
montage du dossier. « Cela a été un travail
de 2 ans », rappelle Jean-Paul Roland,
directeur des Eurockéennes, qui aura permis
de faire «une grande analyse de qui on était,
comment on travaille, quels sont nos
souhaits». Les Eurockéennes souhaitent
élargir ce « cercle vertueux » à leurs
prestataires.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - "Le train de la fusion des
offices est parti"
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2017, n° 216
Extrait : «Succédant à Grégory Jan à la tête
de l'office de tourisme de Pontarlier, JeanPhilippe Sirvent, qui tient avec son épouse la
ferme-hôtel de la Vrine, est convaincu de
l'intérêt qu'il y a de fédérer plus largement
les acteurs socio-économiques dans la
promotion du tourisme du Haut-Doubs. Bilan
et perspectives.»
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Pontarlier - Super Pontarlier réduit à
Super Gounefay
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2017, n° 216
Extrait : «La C.C. du Grand Pontarlier en
charge de l'exploitation du ski alpin au
Larmont ferme les téléskis du Schuss et de
l'Arcan pour concentrer ses efforts sur le site
du Gounefay. Il ne reste donc plus qu'un seul
téléski en service sur la station Super
Pontarlier.»
Flangebouche - La Sapinette des frères
Ducret fait recette
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2017, n° 215
Extrait : «Incroyable parcours pour Richard et
Arthur Ducret (19 et 22 ans), qui ont créé un
alcool à base d'aiguilles de sapin. Depuis sa
sortie au printemps 2016, l'arrivée de la
Sapinette sur les tables séduit aussi bien les
hommes que les femmes. Elle se consomme
à l'apéritif ou en fin de repas. Disponible dans
21 points de vente dans le Doubs et bientôt
dans la grande région, les producteurs visent
la barre des 1 000 bouteilles vendues pour
2018. Ils en vendent environ 200 par mois
grâce à leur site internet. Les "Sapinetiers"
préparent déjà un nouveau breuvage.»
Suisse - Canton de Neuchâtel : belle
croissance en perspective en 2018
L'IMPARTIAL, 16/10/2017
Extrait : «Le canton de Neuchâtel devrait
afficher la deuxième plus forte croissance
économique de Suisse l'an prochain, à en
croire l'institut BAK Economics. Avec un taux
de 3,4%, il ne serait devancé que par BâleVille. « Cela fait plusieurs mois que nous
enregistrons à Neuchâtel, et plus largement
dans l'Arc jurassien, des signes très positifs,
en particulier venant du tissu industriel »,
note le conseiller d'Etat neuchâtelois en
charge de l'économie. Cette reprise intervient
après 2 ou 3 années particulièrement
difficiles, marquées notamment par le choc
du franc fort.» Autre fait réjouissant
mentionné par ce dernier, le chômage qui
baisse avec 5,1% de la population active
(avec une moyenne nationale de 3%).»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
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