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À la Une...
BFC : QUELQUES DONNEES SUR LES ENTREPRISES
BFC - Créateurs d'entreprise : malgré la crise, certains s'en sont sortis mais...
LINDENEHER (Vincent). LE BIEN PUBLIC, 31/10/2017
Extrait : «Dans une étude, l'Insee de Bourgogne-Franche-Comté et la CCI de la grande région se sont penchées
sur les créations d'entreprises entre 2010 et 2015 sur le territoire régional. Si les résultats sont globalement
encourageants, des difficultés restent encore présentes. 3 500 entreprises dites "classiques" - hors
autoentreprises - ont été créées en 2010. Cinq ans plus tard, il n'en restait que 2 025. 60% ont donc passé le
cap des 5 ans.»

BFC - Les TPE-PME vont mieux
BASTUCK (Nicolas). L'EST REPUBLICAIN, 31/10/2017
Extrait : «Après l'Insee et la Banque de France, l'Ordre des experts-comptables de Bourgogne-Franche-Comté
se montre, à son tour, optimiste. Son baromètre « Image PME », affiche une hausse de 2,8 % du CA des TPEPME régionales, au second trimestre 2017. Les TPE-PME jurassiennes et du Territoire de Belfort connaissent les
progressions les plus importantes avec respectivement + 6 % et + 5,3 % de croissance de leur CA. Viennent
ensuite le Doubs et la Saône-et-Loire (+ 3,3 % pour les 2). Quatre départements se situent en dessous de la
moyenne nationale : la Haute-Saône (+2,1%), l'Yonne (+1,7 %), la Côte-d'Or (+0,6 %) et la Nièvre (- 0,5 %),
seul département à voir son activité décroître.»

BFC - L'emploi régional est fort de ses grands groupes étrangers
LINDENEHER (Vincent). LE BIEN PUBLIC, 25/10/2017
Extrait : «D'après l'INSEE Bourgogne Franche-Comté, ce territoire fait partie des régions du nord-est de la
France où la présence de groupes étrangers est notable. Ils emploient 65 200 salariés dans la région et sont
localisés dans les grands pôles urbains. "Le poids économique de ces établissements est très importants dans
les zones d'emploi de Dole (27% de l'emploi) et du Charolais (20% de l'emploi). S'ils contribuent au
développement local, ils les rendent également dépendants de décisions de grands groupes éloignés avec des
risques de fermetures ou délocalisations". Les entreprises filiales de groupes étrangers contribuent davantage
aux exportations de la région.»

Vie des entreprises
Besançon - Adomis, une succes story
bisontine
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/10/2017
Extrait : «Adomis est devenue une entreprise
incontournable dans le secteur des services
d'aides à la personne. Fraîchement installée
route de Marchaux, la société bisontine s'est
dotée de nouveaux locaux. Elle dispose de 90
salariés à travers ses 5 agences régionales et
a dégagé un CA d'1,5 MEUR l'année dernière.
Son président, Pierre Arnaud, a décidé
d'ouvrir un réseau de franchises à travers le
pays. « C'était un pari entrepreneurial à la
base. Nous voulions exporter nos valeurs audelà des frontières de la Franche-Comté et
ces franchises permettent de se doter d'outils
plus performants pour l'ensemble du
réseau.»»
Devecey - Déjà 25 années de précision
chez DCM
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/10/2017
Extrait : «Le personnel de DCM Précision et
Jean-Louis Denoyer, son PDG viennent de
fêter un 1/4 de siècle dédié au découpage,
outillage et emboutissage de précision. Entre
1992, date de sa création et 2017 où 35
salariés évoluent sur 4 200 m², l'entreprise
s'est considérablement développée. DCM
génère un CA de 3 650 000 € réalisé dans
l’automobile, l’aéronautique, l’électronique,
l’armement, le médical et la bijouterie.
Désireuse de se diversifier, la société
développe également d'autres activités : le
modélisme (automobiles à l'échelle 1/5 ou
1/8e), la confection de sièges spéciaux pour
les passionnés de simulation automobile ainsi
que la fabrication d'étriers adaptés aux
différentes pratiques de l'équitation.»
Orchamps-Vennes - Meubles Perrin : 70
ans de saga familiale
DAVIATTE (Eric). L'EST REPUBLICAIN DOUBS,
26/10/2017
Extrait : «Tout a commencé il y a un peu plus
de 70 ans. Paul Perrin, menuisier ébéniste
monte son entreprise de fabrication de
meubles. Épaulé par son épouse, Paul Perrin
met de l'ambition à sa vie et se lance aussi
dans le négoce de meubles. Une belle saga
familiale commençait alors. Et elle se
poursuit. Les meubles Perrin existent
toujours, avec le magasin en entrée de bourg,
construit en 1979. Depuis quelques
semaines, l'enseigne s'est franchisée Mr

Meuble. Les meubles Perrin continuent de
fabriquer des meubles, sur-mesure dans
l'atelier dans le centre bourg. « C'est pour
cette raison que, dans un marché tenu à 51%
par les grandes surfaces, nous conservons un
rayonnement régional », témoigne Eric
Feuvrier, le petit-fils devenu patron.»
Sancey - Le Suisse NovoParts fait le pari
du mouvement français avec le bisontin
SMB
CLEMENS (Monique). TRACES ECRITES NEWS,
25/10/2017
Extrait : «Spécialiste de productique devenu
horloger, Mustapha Lamrabet a créé un petit
groupe franco-suisse qu'il dirige depuis
Sancey, où la production vient de démarrer.
NovoParts, la filiale française, qui emploie
déjà 16 personnes, travaille notamment sur
un mouvement manufacturé pour Lip, mais
aussi sur ses propres mouvements. Son
carnet de commandes est déjà bien rempli et
son dirigeant annonce un CA 2017-2018 de
2,5 MEUR. NovoParts et SMB ont signé un
contrat d'exclusivité de 10 ans pour la
conception et la fabrication d'un mouvement
dont le prototype devrait être dévoilé au
salon mondial de Bâle, en mars 2018.»
Levier - ASTS : reconversion réussie
dans le thermolaquage
CARTAUD (Frédéric). LA PRESSE
PONTISSALIENNE, 11/2017, n° 217
Extrait : «Après avoir travaillé 25 ans à FCF,
Philippe Lhomme a choisi de créer en 2015 sa
propre entreprise ASTS, spécialisée en
sablage et thermolaquage. ASTS, qui signifie
Atelier de Sablage et Thermolaquage des
Sapins, a réalisé 250 000 euros de CA en
2016. Le travail ne manque pas. Philippe
Lhomme, qui travaille avec 2 salariés,
projette d'ouvrir une cabine d'aérogommage,
qui est un autre traitement de surface. "Cette
diversification peut générer la création de 2
ou 3 emplois supplémentaires", précise ce
dernier.»
Gilley - Vermot TP invente la route à
énergie positive
HAUSER (Jean-François). LA PRESSE
PONTISSALIENNE, 11/2017, n° 217
Extrait : «Développé en partenariat avec se
maison-mère Eurovia, le concept vient d'être
mis en œuvre sur un parking public de
Pontarlier, raccordé au réseau de chaleur de
la ville. Vermot TP est également en
discussion avec une grande surface du HautDoubs pour y installer un dispositif
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semblable. Avec ce dispositif innovant, le
secteur des TP entre un peu plus dans une
nouvelle ère, celle de la transition
énergétique.»

Anteuil - Comment Delfingen a eu la
peau des éoliennes
LACROIX (Serge). L'EST REPUBLICAIN DOUBS,
25/10/2017

Les Fins - AC Automation dans l'ancien
bâtiment Artechnic
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/10/2017

Extrait : «Le sous-traitant automobile, qui
emploie 210 personnes, a menacé de
délocaliser l'entreprise si le projet éolien de la
Côte d'Armont voyait le jour. Le conseil
municipal s'est plié à sa volonté. Le courrier
de la famille Streit joint à la délibération
précise ensuite «clairement que l'entreprise
serait fermée si le projet éolien voyait le
jour». Mais s'il venait à être annulé, alors
Delfingen garantirait le maintien de ses
activités sur la commune, et même « un
investissement de 8 MEUR sur 3 ans, afin de
faire du site d'Anteuil le centre d'innovation
du groupe, engendrant la création de 100
emplois sur la même durée. La maire dit avoir
voulu avant tout préserver les emplois et les
85 000 € de recette fiscale perçues grâce à la
présence de Delfingen.»

Extrait : «L'installation d'un chantier autour
de l'ancien bâtiment Artechnic, à la sortie du
village est interprétée comme le signe d'un
changement de propriétaire. Statu quo. Le
bâtiment reste toujours la propriété de JeanMichel Schwint, le chef de l'entreprise AC
Automation, basée à Bonnétage. AC
Automation y exerce la même activité
spécialisée dans la construction de machines
outils et d'automatismes pour l'assemblage
de pièces utilisées par la téléphonie,
l'aéronautique, l'électronique, l'horlogerie, la
connectique, l'automobile, le secteur médical
et la domotique. La PME a transféré une
partie de l'activité de Bonnétage (une
trentaine de salariés) dans ses locaux des
Fins. Six personnes y travaillent en
permanence.»
Les Fins - Le Tuyé de Mésandans ouvre
une 6e boutique
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/10/2017
Extrait : «Après Mésandans, Tarcenay, ÉcoleValentin, Baume-les-Dames et Clerval, le
Tuyé de Mésandans ouvre un point de vente
dans la zone des Prés Mouchets. Le Tuyé de
Mésandans « produits régionaux » se
rapproche des sapins du Haut Doubs,
territoire historique des tuyés traditionnels.
Avec son expérience commerciale et de
charcutier, Patrick Bouvard a l'idée de
développer un système de vente auprès des
particuliers à domicile, sans intermédiaire.
Thierry Vieille, son chef de production,
l'affirme : « Patrick a inventé le circuit court
avant l'heure. »»
Morteau - Simon Saveurs : 140 m²
dédiés au bon goût
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/10/2017
Extrait : «Simon Saveurs a investi près de
2MEUR dans sa future boucherie-charcuterietraiteur - un magasin de 140 m² avec 20
mètres d'exposition - rue de l'Helvétie. Un
commerce dédié aux bons produits locaux et
au fait maison. L'ouverture est prévue
courant novembre.»

Montlebon - Simonin : 50 ans de savoirfaire dans la construction bois
CHALAYER (Maurice). LE BOIS
INTERNATIONAL, 21/10/2017, n° 35
Extrait : «L’entreprise fête 50 années au
service de la construction bois, mais surtout
de l’innovation dans le process et les
systèmes constructifs. Une culture de
métiers, héritée des frères Simonin, les
créateurs, que les actuels dirigeants font
perdurer et améliorent encore. Selon
Christian Balanche, PDG, « Simonin, c’est
presque plus de lamellé droit, mais avec des
charpentes courbes, voire artistiques : notre
marque de fabrique en quelque sorte ».
Simonin emploie 105 salariés pour un CA de
20 MEUR.»
Bart - Duret veut mettre la sellerie
cousue-main à la portée du monde
entier
RATTI (Pierre-Yves). TRACES ECRITES NEWS,
18/10/2017
Extrait : «En plein développement dans le
Pays de Montbéliard, la filière cuir attire des
petites entreprises comme la sellerie Duret
qu'a créé Mickaël Benarroch à Paris, puis
déménagé il y a 2 ans à Bart. Son concept :
l'objet de sellerie fait main et sur-mesure qu'il
entend vendre par internet, un mode de
diffusion dont le luxe n'est pas coutumier.
D'ici 3 à 5 ans, Mickaël Benarroch espère
atteindre un effectif de 20 à 30 salariés. Ce
qui nécessitera une structuration de
l’encadrement. Car pour l’instant il est seul à
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la barre. Duret réalise la moitié de son CA en
France, l’autre hors des frontières.»
Fontaine - Plastic Omnium recrute
BROUILLARD (Philippe). L'EST REPUBLICAIN
BELFORT, 28/10/2017

Breuches-les-Luxeuil - Charcutier Bazin :
pourquoi lance-t-il une gamme naturelle
au nom de son dirigeant ?
HUGUE (Didier). TRACES ECRITES NEWS,
30/10/2017

Extrait : «D'ici la fin de l'année 2017, cette
antenne belfortaine du leader mondial des
pièces et modules de carrosserie et des
systèmes à carburant pour l'automobile
entend embaucher une vingtaine de
personnes en « contrat permanent » (CDI). Le
site de Fontaine cherche des opérateurs, des
caristes, des techniciens. L'annonce est
nationale et vise le recrutement de près de
120 personnes en tout. Pour le site de
Fontaine, qui emploie 128 salariés à ce jour,
les embauches annoncées représentent une
augmentation sensible de 15 % de l'effectif.»

Extrait : «Philippe Wagner, PDG du charcutier
industriel, aurait-il perdu pied au point de
créer une nouvelle gamme avec une marque
qui porte son nom ? Bien au contraire, il a
voulu engager sa réputation sur des produits
entièrement naturels. Pas moins de 2 années
en R&D et un budget de 200.000 € auront été
nécessaires à la mise au point d'une gamme
de produits charcutiers naturels, c'est-à-dire
sans nitrite. « Nous voulons sauvegarder
toutes les productions charcutières du terroir
et misons toujours autant sur les ingrédients
pour les plats cuisinés faits à Breuches »,
souligne Philippe Wagner.»

Rioz - Abéo : retour sur une introduction
en bourse
CHERRIER (Cécilia). L'EST REPUBLICAIN H.-S.,
25/10/2017

La Côte – Knauf Fibre : le fabricant
d'isolants investit 5 MEUR
RATTI (Pierre-Yves). TRACES ECRITES NEWS,
26/10/2017

Extrait : «Un an après son introduction en
bourse, le groupe Abéo poursuit sa croissance
sur un rythme maîtrisé. Son PDG, Olivier
Estèves, a su gagner la confiance du marché
et des investisseurs. Un chiffre résume
l'insolente réussite de l'opération : +120 %.
C'est la croissance du cours de l'action Abéo,
de son introduction sur Euronext Paris (le
11/10/2016) au prix de 16,84 euros jusqu'à
son cours actuel (16/10/2017) de 37,02
euros. Il rappelle également que la levée de
fonds (22 M€) a été faite pour financer une
croissance externe. Durant l'année qui vient
de s'écouler, Abéo a notamment fait
l'acquisition de 5 sociétés, en Allemagne, en
Angleterre ou encore en Chine. Désormais, le
groupe Abéo compte environ 1 400 salariés,
pour un CA de plus de 200 MEUR.»

Extrait : «Le groupe familial allemand Knauf
vient d'inaugurer une nouvelle ligne de
production très robotisée et fait du bâtiment
administratif de son usine de La Côte, un
véritable show-room de son savoir-faire.
Knauf Fibre est la seule unité de production
de laine de bois en France pour l'isolation
thermique et acoustique. Le site emploie 92
salariés, contre 75 salariés en 2007. Son CA
est passé de 22 MEUR en 2007 à 35 MEUR en
2017. 75 % du CA sont réalisés en France, les
25 % restants provenant des exportations,
vers les pays limitrophes comme la Suisse, la
Belgique, le Luxembourg. L'usine produit
aujourd'hui 2 millions de m² d'isolants.»

Velleminfroy - L'eau fait des bulles
L'EST REPUBLICAIN, 29/10/2017
Extrait : «Le site Renaissance de Velleminfroy
élargit sa gamme d'eau minérale. Après sa
version « plate », présente dans 6 000
magasins, on pourra aussi la trouver sous
forme gazeuse, dès le 1er novembre. « Cela
répond à une demande du marché », martèle
Paul Poulaillon. «Même à l'état gazeux, notre
eau aura la même composition, le même
format et la même bouteille. Seul
changement : l'étiquette, de couleur
cuivrée.»»

Sainte-Marie-en-Chanois - Knauf
Industrie Est : « Pérenniser le site sur
des volumes »
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 25/10/2017
Extrait : «Après une période de turbulence,
Knauf Industrie Est, spécialisée dans le
moulage polystyrène expansé renoue avec
une forte activité et une phase de
recrutements. Mais elle peine à trouver le
personnel adéquat. Car si l'entreprise de
Sainte-Marie-en-Chanois est la seule du
groupe à produire avec la technologie lost
foam, les techniciens de maintenance sont
une denrée rare. « Le process ne s'apprend
dans aucune école », glisse Stéphane
Mauguière. L'entreprise emploie 43 salariés
et parmi les projets, Knauf certifié Iso 9001
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V2008, travaille sur le développement de
disques de freins.»
Les Aynans - GalvanoPlast recrute en
CDI
LOUIS (Patricia). L'EST REPUBLICAIN H.-S.,
20/10/2017
Extrait : «Les postes à pourvoir sont en
production avec un salaire au SMIC + avec en
sus primes de panier et autres avantages
maison. « Nous avons du mal à trouver »,
expose Alexandre Cordonnier, co-DG avec
son cousin Pierre Cordonnier, face au souspréfet. L'entreprise emploie 78 salariés et fait
appel à une dizaine d'intérimaires. Avec la
reprise, elle doit embaucher pour faire face à
une hausse du carnet de commandes. Après
divers rachats durant les dernières années, le
groupe
constitue
le
premier
pôle
anticorrosion français et compte actuellement
320 salariés pour un CA prévisionnel 2017 de
32 MEUR, dont 80% dans l'automobile. 2018
verra la création d'une usine à Tanger, pour
accompagner un de ses clients.»
Dole - Pallaud s'agrandit et mise sur la
logistique
BERTHEUX (Nathalie). LE PROGRES,
02/11/2017
Extrait : «L'entreprise familiale de transport
et déménagement s'agrandit sur son site de
Baverans. Un nouveau bâtiment de 2 700 m²
est construit pour permettre plus de
"stockage de palettes pour la grande
distribution". Depuis qu'elle a repris la société
de ses grands-parents il y a 5 ans, Sabrina
Sigrand n'a cessé de la faire fructifier. De 6
employés en 2012, l'entreprise est passée à
plus de 30. "On aura des possibilités
d'embauches en 2018, mais trouver des
chauffeurs,
des
déménageurs,
c'est
compliqué", précise Florian Sigrand, en
charge de la partie commerciale.»
Rochefort-sur-Nenon - Chazal : un acteur
responsable dans le monde de la
distribution
INGELAERE (Benoît). VOIX DU JURA,
19/10/2017, n° 3804
Extrait : «Le site historique de Chazal
approchait de ses 40 ans. Désormais à la tête
de l'entreprise, David Burgy a opté pour la
construction plutôt que la modernisation.
Trente à trente-cinq tonnes de jambons,
terrines, saucisses et lasagnes sont chaque
semaine réceptionnées, conservées au frais
puis expédiées dans le Jura et les
départements limitrophes auprès d'un millier

de clients. Pour ses approvisionnements,
l'entreprise revendique la proximité, dans une
démarche résolument responsable. A la
faveur de ce déménagement, Chazal passe
de 1 500 à 2 500 m², dont 2/3 d'espaces
réfrigérés. Chazal emploie une trentaine de
personnes.»
Champagnole - Sanijura a embauché 25
personnes en CDI
SOLIGO (Camille). LE PROGRES, 27/10/2017
Extrait : «Sanijura compte actuellement 250
salariés.
Jusqu'à
60
intérimaires
supplémentaires sont recrutés en haute
saison. En pleine croissance, l'entreprise a
embauché 25 personnes en CDI depuis
janvier 2017.»
Domblans - "V33 a toujours su évoluer
avec son temps"
BUTET (Jean-François). LE PROGRES,
27/10/2017
Extrait : «L'entreprise fête son 60e
anniversaire cette année. Ce fleuron de
l'économie jurassienne n'a jamais cessé de
s'adapter, d'innover. Cette politique est la clé
de son développement et d'un CA en
constante progression.»
Saint-Lupicin - Le groupe Plastivaloire
vise l'excellence
HENRIET (Monique). VOIX DU JURA,
26/10/2017, n° 3805
Extrait : «Six ans après avoir racheté Bourbon
AP, le troisième centre technique du groupe
vient d'être inauguré dans le Jura. Focus sur
le groupe Plastivaloire.»
Morbier - Girod Média a besoin
d'agrandir son espace
VILETTE (Laurent). VOIX DU JURA,
19/10/2017, n° 3804
Extrait : «Depuis Morbier, Girod Média espère
se hisser à la 4e place nationale dans le
domaine de la publicité et du mobilier urbain.
"Je pense que cela est à notre portée", confie
Philippe Girod qui, pour cela, devra agrandir
le site de Morbier. En 2016, le CA a bondi de
30%.»
Vaux-lès-Saint-Claude - Cartonéo : des
premiers emballages en carton à la
révolution numérique
PATRIN (Vincent). LE PROGRES, 18/10/2017
Extrait : «Sur ses 3sites de production,
l’entreprise familiale, créée en 1897, compte
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près de 140 salariés, dont 90 à Vaux-lèsSaint-Claude. « Dans le domaine du
cartonnage, j'ai l'habitude de dire que nous
sommes le plus gros des petits, et le plus
petit des gros à l'échelle française », précise
Edmond Perrier, son dirigeant. Actuellement,
le groupe réalise un CA de 25 MEUR. Pour
anticiper l'avenir, la société se tourne
aujourd'hui vers l’impression numérique. Elle
a déjà investi près de 2 MEUR pour se doter
d'une imprimante numérique grand format,
Mais la société ne compte pas s'arrêter là,
avec l’achat en cours d'une machine
numérique grande cadence, d'ici 2018-2019.
L’installation de ce petit bijou de technologie
va d'ailleurs nécessiter une extension des
locaux.»

BFC - Le palmarès de la construction
bois en images
PERRUCHOT (Christiane). TRACES ECRITES
NEWS, 18/10/2017

Vie des territoires

BFC - Logement social : mobiliser les
partenaires économiques
ROBERT (Berty). LE JOURNAL DU PALAIS,
FORUMECO BFC, 23/10/2017, n° 4573

BFC - « Les énergies se libèrent »
MULOT (Jean-Pierre). L'EST REPUBLICAIN,
21/10/2017
Extrait : «En 20 ans d'implantation à
Besançon et une présence renforcée à Dijon
depuis 2015, Invest PME a investi au capital
d'une bonne centaine de PME de la région
pour
accompagner
l'innovation,
le
développement ou la transmission. Cette
société de gestion de fonds, détenue à 51 %
par le groupe Siparex, se dirige en 2017 vers
« une année record en Bourgogne FrancheComté avec déjà 5 MEUR investis au 30
septembre dans 11 opérations ».»
BFC - La France du numérique : une
volonté d'irriguer tout le territoire
TENOUX (Jean-Pierre). L'USINE NOUVELLE,
19/10/2017, n° 3534
Extrait : «En 2016, Besançon avait reçu la
labellisation French Tech pour la thématique
santé tandis que Dijon l'obtenait au titre de la
nutrition. Afin de faire émerger les talents et
start-up dans des domaines différents, le
Conseil régional vient de lancer une réflexion
approfondie sur la transition numérique. En
2018, des actions seront engagées en faveur
du très haut débit, pour une répartition
harmonieuse des entreprises dans le
territoire, et pour encourager les nouvelles
pratiques
(e-santé,
e-tourisme,
eadministration et e-service). Focus sur les
entreprises Geoide Crypto & Com, UBI
Transport, Livdeo, Lunc SAS, PIQO, Fuel-It,
Lamster.»

Extrait : «Stimuler la création et les
réalisations exemplaires en bois, tel est le
sens du concours Franchement Bois organisé
par l'interprofession régionale de la filière
forêt-bois, rebaptisée FIBOIS BourgogneFranche-Comté depuis la fusion entre la
bourguignonne Aprovalbois et la franccomtoise Adib. Le palmarès met en valeur le
volontarisme des maîtres d'ouvrages, ainsi
que les compétences des architectes, des
bureaux d'études et des entreprises. Liste
des lauréats.»

Extrait : «Plusieurs bailleurs sociaux de
Bourgogne Franche-Comté montent au
créneau
afin
d'alerter
les
secteurs
économiques qui dépendent de leurs
investissements : la baisse des APL peut
remettre en question de nombreux chantiers
de
constructions
neuves
ou
de
réhabilitation.»
FC - Les TP valorisent les
investissements publics
PERRUCHOT (Christiane). LE MONITEUR DES
TP ET DU BATIMENT, 27/10/2017, n° 5946
Extrait : «Mettre en valeur la synergie maître
d'ouvrage-entreprise, au moment où une
légère reprise d'activité se fait sentir : c'est le
sens des premiers Trophées TP de
l'investissement local, organisés par la
Fédération régionale des travaux publics.
Décernés le 5 octobre lors du Carrefour des
maires et élus locaux à Besançon, ils
distinguent 12 projets qui engagent chacun
des budgets allant de quelques centaines de
milliers à plusieurs millions d'euros.»
FC - Des prix Pépites
L'EST REPUBLICAIN, 24/10/2017
Extrait : «Le prix Pépite a pour objectif de
soutenir des projets de création d'entreprises
par des étudiants grâce à une aide financière.
Les prix ont été remis à l'université de
Franche-Comté au cours d'une cérémonie
animée par Pascale Brenet, maître de
conférences en gestion et directrice du Pépite
pour l'UBFC. Pépite montre qu'il est possible
d'étudier et d'entreprendre.»
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Doubs - Le P@C c@p 25 : le « bébé »du
Conseil départemental
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/10/2017

opération s'inscrit dans un plan global de
redynamisation du centre-ville », souligne
l'élu.»

Extrait : «P@C comme « Porter une action
concertée ». Une belle ambition pour « 20182021 », soit 4 ans de partenariat privilégié
pour « travailler ensemble en toute
transparence et en toute sincérité » avec les
EPCI (Etablissement public de coopération
intercommunale) et les communes, confirme
la présidente du Conseil départemental. Ce
P@C, présenté aux différents maires,
président, vice-présidents de la C.C. des 2
Vallées vertes (CC2VV) et des conseillers
départementaux, est un contrat unique avec
4 priorités départementales dont les
politiques de l'eau et l'assainissement qui
sont primordiales pour Christine Bourquin et
ses équipes. »

Besançon - L'engouement pour le drive
ne se dément pas
GEORGE (Sarah). LA PRESSE BISONTINE,
11/2017, n° 192

Le Doubs mise sur la "silver économie"
ANDRIKIAN (Yves). L'EST REPUBLICAIN
DOUBS, 25/10/2017

Besançon - L'énergie verte sur courant
continu
BARBIER (Eric). L'EST REPUBLICAIN DOUBS,
01/11/2017

Extrait : «Plébiscités dans un quotidien qui
nous fait vivre à 100 à l'heure, les courses
par Internet séduisent une large clientèle.
Avec toujours plus de propositions sur
l'agglomération bisontine. Un responsable
d'une grande enseigne bisontine dit ne pas
connaître de supermarché au niveau local qui
n'aurait pas lancé son drive, hormis les
magasins hard-discount. La pratique a aussi
fait son apparition dans les zones les plus
rurales.»

Extrait : «En 2050, 30 % des Doubiens auront
plus de 65 ans. Le Département est pilote
d'un projet interrégional sur « le bien vieillir
ensemble ». « Notre département porte un
projet un peu hors normes "bien vieillir
ensemble au coeur d'un territoire intelligent".
C'est un projet partenarial à 168 MEUR sur 10
ans et autour duquel nous avons mobilisé
plusieurs centaines d'acteurs publics et privés
représentant à la fois les compétences
techniques, les territoires, les bailleurs
sociaux et les associations de patients et
d'aidants », explique Christine Bouquin. Ce
projet, s'il cible toutes les problématiques
suscitées par le vieillissement, se veut
innovant en s'appuyant sur le numérique.»

Extrait : «« La Ville a mené une étude de
préfaisabilité sur le développement de la
production d'hydroélectricité sur 3 seuils du
Doubs : A Micaud), Tarragnoz et Velotte. Les
résultats ont montré que l'équipement en
turbines de ces 3 sites pouvait être rentable
en une dizaine d'années ». Les 3 centrales
permettraient une production d'électricité de
« plus de 5 200 MWh, ce qui représente
l'alimentation de 1 500 foyers ou plus de 30
% de la consommation d'électricité de notre
collectivité », précise qu'Anne Vignot,
adjointe à la transition énergétique. Une
première estimation fait état de besoins en
investissement chiffrés à plus de 6 MEUR.»

Besançon - « Ceci n'est pas un
restaurant mais... »
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/10/2017

Arc-et-Senans - La Saline royale, 3000e
raccordement
LAURENT (Philippe). L'EST REPUBLICAIN
DOUBS, 30/10/2017

Extrait : «Les affiches recouvrent totalement
les vitrines : « Ceci n'est pas un fleuriste mais
pourrait le devenir » dit le texte en grandes
lettres sur fond coloré. L'opération a été
lancée hier : 11 vitrines de locaux
commerciaux vacants doivent être ainsi
habillées, essentiellement rue Battant mais
aussi rue de l'École, et à moyen terme, place
du 8-Septembre. « Certaines villes, souligne
Thierry Morton, adjoint au maire chargé du
commerce ont décidé de recourir à la taxe
sur les friches commerciales. À Besançon
nous avons fait un autre choix, nous voulons
jouer un rôle d'accompagnateur ». « Cette

Extrait : «Le site touristique a fait un bond
dans l'ère numérique en se connectant à la
fibre, devenant ainsi le 3 000e site branché
dans le département. Un raccordement qui a
marqué, ce jeudi, la rencontre nationale
autour du thème « Fibrer la France grâce aux
collectivités : l'exemple du Doubs ». Une
première phase, rappelle la présidente du
département Christine Bouquin, « qui aura
représenté 45 MEUR sur un programme
global où 180 MEUR seront engagés. » Et
d'appuyer l'aspect « précurseur et volontaire
du département dans ce projet de partenariat
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public privé. Si personne n'y croyait au début,
nous sommes aujourd'hui en avance ! ».»
Territoire-de-Belfort - Chômage : une
tendance à la baisse
ARNOLD (Laurent). L'EST REPUBLICAIN
BELFORT, 02/11/2017
Extrait : «Le département comptait à la fin
septembre 12 040 demandeurs d'emploi dans
les 3 catégories principales : A (inscrit sans
emploi tenu de rechercher un emploi), B
(inscrit en activité réduite courte tenu de
rechercher un emploi) et C (inscrit en activité
réduite longue tenu de rechercher un
emploi). Comparé à la situation de septembre
2016, le chiffre est en légère baisse (1,7%).Mais la baisse est bien plus importante
en ce qui concerne les demandeurs de
catégorie A. À la fin septembre, ils sont 7 370
dans le département, soit une baisse de 9,3% depuis un an. À l'échelle de la FrancheComté, le Territoire de Belfort connaît ainsi la
plus forte baisse annuelle, la moyenne
régionale se situant à - 4,2 %.»
Haute-Saône - Bois : une source
d'énergie vraiment durable
JIMENEZ (Fred). L'EST REPUBLICAIN,
25/10/2017
Extrait : «Du bois, ce n'est pas ce qui manque
en Haute-Saône, où la forêt couvre 42 % des
terres émergées, presque autant que de
terres agricoles. Avec 130 000 hectares de
forêt publique, dont 123 000 ha de forêt
communale, pour 90 000 ha de forêt privée,
la pratique de l'affouage y est peut-être la
plus répandue de l'Hexagone.»
Lure - Mc Donald's peine à recruter
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 03/11/2017
Extrait : «Cette année, l'activité du spécialiste
de la restauration rapide affiche une
croissance de + 5-6 %. L'enseigne recrute
mais « le recrutement est une vraie
problématique ». « C'est terrible ! On a une
activité économique plutôt dynamique, mais
je souffre de ne pas pouvoir remettre des
bras en face de mes clients. On est
complètement démuni ! », constate Jérôme
Cabanel, patron du restaurant. En 2002, le
franchisé a ouvert son restaurant avec 15
salariés. « Aujourd'hui ce chiffre a plus que
doublé » puisque l'effectif est de 40
personnes. « Il me faut 5 ou 6 salariés
supplémentaires afin de répondre à la hausse
de l'activité », détaille M. Cabanel.»

Jura - Lunetterie : Ils s'unissent pour
défendre le "vrai" Made in France"
PATRIN (Vincent). LE PROGRES, 20/10/2017
Extrait : «Des entreprises du secteur de la
lunetterie se sont associés pour promouvoir
la filière française et pour dénoncer un trop
grand nombre d’abus autour de l’appellation
Made in France. Pour l’instant, cette initiative
regroupe une vingtaine de sociétés de l’Ain et
du Jura. Pierre Verrier, qui dirige l’entreprise
Cemo de Morbier, en est le président.»
Vignoble du Jura : Quand le Jura
questionne son avenir
CHEVALIER (Frédéric). LE JOURNAL DU
PALAIS, FORUMECO BFC, 23/07/2017, n° 4573
Extrait : «"Vignoble du Jura, terre d'avenir",
tel était le titre de la conférence co-organisée
notamment par le Conseil interprofessionnel
des vins du Jura (CIVJ), le vendredi 13
octobre. Le vignoble du Jura compte 1 900
hectares de vignes et 200 exploitations
professionnelles. Le Jura comprend 4 AOC :
Arbois, Château-Chalon, l'Etoile et Côtes du
Jura mais aussi des appellations produit :
Crémant du Jura et Macvin. Cinq cépages
constituent le vignoble : le Chardonnay, le
Pinot noir et 3 endémiques : le Savagnin, le
Poulsard et le Trousseau. La filière vinicole
s'appuie sur 3 structures : les coopératives,
les producteurs indépendants, les maisons de
négoce.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Face à l'ex-Horlo, le temps
d'une expo
MAMET (Joël). L'EST REPUBLICAIN DOUBS,
02/11/2017
Extrait : «Mettre en valeur l'horlogerie «made
in Doubs». Noble objectif, concrétisé par une
exposition à la CCI du Doubs. De quoi
remonter le temps. Et entrevoir comment, à
partir d'une « tradition d'excellence », les
horlogers doubiens règlent leurs montres
d'aujourd'hui. Et de demain. À voir jusqu'au
20 décembre.»
Besançon - RN57 : contournement
ouest : donnez votre avis !
BARBIER (Eric). L'EST REPUBLICAIN,
18/10/2017
Extrait : «A Besançon, le projet de
fluidification de la RN 57 entre les
Montboucons et les Mercureaux a étudié
plusieurs variantes. Jusqu'au 17 novembre, le
public
est
invité
à
s'exprimer
sur
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l'aménagement « préférentiel » qui se
dégage. Un calendrier très provisoire a été
établi, fixant le début des travaux à 2021 et
leur achèvement en 2025, au mieux. Trois
objectifs majeurs ont été identifiés : améliorer
les déplacements dans l'agglomération et
bien intégrer le contournement dans la ville ;
sécuriser et fluidifier le trafic ; protéger les
riverains des nuisances et les milieux
naturels.»
Besançon - Réseau Ginko : Keolis
reprend les rênes
MAZEAU (Céline). L'EST REPUBLICAIN DOUBS,
20/10/2017
Extrait : «Transdev, c'est fini. Enfin, presque.
Les élus du Grand Besançon ont voté : le 1er
janvier prochain c'est Keolis, filiale de la SNCF
(et opérateur historique à Besançon) qui
reprendra les rênes du réseau de transports
en commun Ginko. Et ce, pour 7 ans, dans le
cadre d'une délégation de service public
(DSP). Fin 2016 le délégataire accusait un
déficit de plus de 5 MEUR (entièrement à sa
charge). Comment équilibrer les comptes ? Le
nouveau délégataire et le Grand Besançon
ont visiblement décidé de peser sur plusieurs
leviers.»
Besançon - Thierry Marx sur les terres
de Lip
DAVIATTE (Eric). L'EST REPUBLICAIN DOUBS,
26/10/2017
Extrait : «Il tient à être présent à toutes les
remises de diplômes. Et ce, malgré un emploi
du temps d'une complexité rare. Le cuisinier
Thierry Marx était ce jeudi à Besançon pour
participer à la remise de diplôme pour
quelque 50 personnes ayant suivi une
formation « Cuisine mode d'emploi(s) », en
service ou en salle. Et visiblement, l'homme
était heureux de retrouver Besançon où fut
créée la seconde école du genre.»
Besançon demeure une ville
universitaire
DAVIATTE (Eric). L'EST REPUBLICAIN,
27/10/2017
Extrait : «L'université Bourgogne FrancheComté vient de remporter coup sur coup 2
belles reconnaissances dans le cadre du
programme d'investissement d'avenir : le
NCU,
nouveau
cursus
universitaire
concernant les licences avec, à la clé, une
enveloppe de 11 MEUR sur 10 ans, et le EUR,
écoles universitaires de recherche, avec 7,5
MEUR de dotations sur 8 ans. Neuf
établissements en France seulement ont

remporté cette double mise. " Nous faisons
partie de l'excellence au niveau national ",
précise
Macha
Woronoff-Lemsi,
viceprésidente de l'université de FrancheComté.»

NORD FRANCHE-COMTE
Montbéliard - Ada Express : louer sa
voiture jour et nuit, c'est possible
MICHAUX (Sébastien). L'EST REPUBLICAIN
MTB, 17/10/2017
Extrait : «Les agences traditionnelles,
lesquelles font face aux sites entre
particuliers, un marché passé de 3 à 6 % en
un an, ont développé des formules qui
s'astreignent des horaires d'ouverture des
agences. Principe : la location de voiture doit
pouvoir s'opérer 24 h/24 et 7 jours/7. À
Montbéliard voire au niveau de l'Aire urbaine,
l'offre, qui n'existait pas, vient de faire son
apparition avenue Gambetta, par le biais
d'ADA Express, du nom de la solution lancée
cet été par la marque. « L'étude de marché
nous a démontré qu'il était préférable de
s'installer à Montbéliard plutôt qu'à Belfort où
la concurrence est plus forte », note le
responsable de l'agence Arnaud Quinson.
Montbéliard - École Sbarro : « L'année
sera dense et intense »
BOLLENGIER (Alexandre). L'EST REPUBLICAIN
MTB, 19/10/2017
Extrait : «La traditionnelle cérémonie
d'accueil de la nouvelle promo s'est déroulée
en présence de Noël Nasica, le nouveau
directeur et nouveau responsable de la
formation de l'école Sbarro, et de Ghislain
Montavon,
le
directeur
de
l'UTBM.
«Bienvenue au sein de la communauté de
l'UTBM», leur a lancé en préambule ce
dernier. « L'année à venir sera dense et
intense. » Et de rappeler la philosophie de
Sbarro : « Avec la réalisation de 2 prototypes
en 10 mois, vous serez acteurs de la
formation et non des consommateurs. Ici,
vous allez acquérir des savoirs, des savoirfaire et aussi cultiver un savoir-être. Cette
formation se veut transversale : vous ne
sortirez pas d'ici en étant des spécialistes du
châssis ou de la carrosserie, mais vous aurez
une vision de l'ensemble des spécialités de
l'automobile."»

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

9/10

Nord Franche-Comté - Tous passionnés
d'automobile
ARNOLD (Laurent). L'EST REPUBLICAIN MTB.,
20/10/2017
Extrait : «C'est sous le nom de Nord FrancheComté Classics (NFCC) que travailleront
dorénavant main dans la main les
associations Belfort Auto rétro et Auto Moto la
Passion Automobile, et 9 entreprises
spécialisées dans la restauration automobile.
Ce groupe collaboratif, ou « cluster », s'est
donné pour objectif de faciliter les échanges
entre ces deux univers, de promouvoir le
Nord Franche-Comté comme une terre
d'excellence quand il s'agit de restauration
automobile,
et
ce
notamment
via
l'organisation
de
manifestations
et
d'animations. « Pour montrer tout ce savoirfaire, il était important d'associer entreprises
et associations », résume Pascal Raimond, en
charge du projet au sein de l'agence
économique Nord Franche-Comté, qui note
que c'est une première du genre.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Une âme commerçante à
redynamiser
PERSONENI (Laurine). L'EST REPUBLICAIN
DOUBS, 25/10/2017
Extrait : «Le centre-ville de Pontarlier reste
dynamique, grâce aux efforts et à la volonté
de Commerce Pontarlier Centre. Pour autant,
l'association tire la sonnette d'alarme face à
une baisse de la fréquentation. En cause,
selon le CPC, l'extension des zones
commerciales, qui démultiplie l'offre. « C'est
une catastrophe, renchérit Sylvie Dabère. On
a enclenché un développement qui ne
s'arrête plus. C'est de plus en plus dur de
lutter face aux zones. » L'une des pistes
avancées par le CPC est donc de miser sur un
commerce de proximité, avec une forte
identité, où le client n'est pas seulement un
numéro « comme dans les zones
commerciales ».»
Pontarlier - Le commerce se porte bien
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 31/10/2017
Extrait : «Président d'une fédération, celle
des commerçants du Grand Pontarlier et de
ses 4 associations (centre-ville, GrandsPlanchants, Houtaud et Doubs), Denis
Gérôme n'a qu'un objectif : fédérer les
différentes énergies et synergies du
commerce pontissalien. Avec un théorème
bien défini : « La maîtrise et le
développement des zones commerciales ne

doivent pas impacter celui du centre-ville et
de sa remarquable dynamique ». Il constate
la bonne santé du commerce de Pontarlier et
ses environs. Mais n'en demeure pas moins
vigilant.»
Pontarlier - L'absinthe Pernod s'enracine
aux Gravilliers
CARTAUD (Frédéric). LA PRESSE
PONTISSALIENNE, 10/2017, n° 216
Extrait : «La maison Pernod-Ricard cultive
depuis 2013 de l'absinthe à Pontarlier. Elle
vient d'acquérir une parcelle de 3 423 m² sur
la zone des Gravilliers, afin d'éviter tout
risque de pénurie de la plante, provenant
actuellement de Normandie. A plus ou moins
long
terme,
Pernod-Ricard
envisage
d'aménager
sa
parcelle
en
forme
d'arboretum, ouvert aux visites.»
Haut-Doubs – L’immobilier pontissalien
toujours au sommet de la pyramide des
prix
HAUSER (Jean-François). LA PRESSE
PONTISSALIENNE, 11/2017, n° 217
Extrait : «Les secteurs de Pontarlier et du
Mont d'Or battent toujours les records
départementaux. Le prix médian des
appartements anciens repart à la hausse,
avec les traditionnelles disparités entre les
secteurs. Ainsi le m² s'établir à 2 390 euros
sur Mont-D'Or-Deux-lacs suivi par la zone
urbaine de Pontarlier à 2 390 euros du m².
Sur le secteur de Pontarlier, les prix de
l'ancien font même un bond de près de 15%
en un an. Le prix médian d'une maison
ancienne, sur ce même secteur s'est établi à
241 000 euros cette année, suivi de Mont
d'Or-Deux lacs (225 400 euros). Le prix
médian du neuf, lui, se situe à 3 340 euros le
m² pour un appartement à Pontarlier.»
Le Haut-Doubs en circuits courts
CARTAUD (Frédéric) ; GEORGE (Sarah)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 11/2017, n° 217
Extrait : «Le bio, les circuits courts,
l'agriculture raisonnée, ne sont plus une
mode réservée à une minorité de rêveurs ou
d'utopistes. Les nouveaux modes de
consommation font de plus en plus appel à
ces formes de production et de distribution.
Les conversions en bio n'ont jamais été aussi
nombreuses malgré la baisse annoncée des
aides. Dossier.»
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