LA SEMAINE
ÉCONOMIQUE
COMTOISE
n° 1249 du 4 au 16 novembre 2017

À la Une...
ACTUALITES HORLOGERES
Charquemont - Herbelin : passion de famille
DAVEAU (Vincent). L'EXPRESS, SUPPLT MONTRES, 11/2017
Extrait : «L'atelier d'horlogerie Michel Herbelin, attachée à une idée de la "belle ouvrage" conçue
dans le respect des traditions, fête cette année les 70 ans, d'une histoire familiale faite de
créations, de passion et d'indépendance. L'occasion d'une visite guidée. Herbelin a produit 10
millions de montres depuis 1947 et produit en France 500 montres par jour. 800 collaborateurs
travaillent dans ses ateliers. L'entreprise détient 30% de part de marché dans l'horlogerie française
dans son segment de prix avec 3 000 points de vente répartis dans 50 pays.»
Besançon - La nouvelle vie d'une Dodane historique
MAMET (Joël). L'EST REPUBLICAIN, 14/11/2017
Extrait : «160 et 21 sont 2 chiffres forts dans la saga Dodane. La maison bisontine fête ses 160 ans
en sortant une nouvelle version de sa célèbre T21. En près de 40 ans de vie, la première version a
été diffusée à 5 000 exemplaires. La « T21 Anniversaire» nom officiel de celle de 2017, ne
transforme pas l’ADN de 1956. Elle procède par petites touches. La différence est à chercher
davantage dans la volonté de privilégier le Made in France.»
Suisse - Le nombre d'exposants divisé par 2 à Baselworld
LE TEMPS, 09/11/2017
Extrait : «Le Salon international de l'horlogerie et de la bijouterie, qui se tiendra en mars 2018 à
Bâle est en nette perte de vitesse. Le nombre d'exposants ne sera que de 600 à maximum 700,
contre 1 300 en 2017. Le salon subit les contrecoups des problèmes conjoncturels auxquels
l'horlogerie est confrontée et la concurrence du Salon international de la haute horlogerie (SIHH) de
Genève. La manifestation a accueilli 106 000 visiteurs en 2017, c'est 4% de moins qu'en 2016.»

Vie des entreprises
Besançon - Parkeon, leader mondial des
horodateurs, accélère à l'international
STEINMANN (Lionel)
LES ECHOS, 10/11/2017
Extrait : «L'entreprise va prendre le contrôle
de la société suédoise Cale, numéro 2 du
secteur. Parkeon réalise au total 220 MEUR
de CA, contre 160 MEUR il y a 5 ans. Une
croissance obtenue en mettant le cap à
l'international (80 % de l'activité est faite à
l'export) et en prenant le virage du
numérique : la société propose des solutions
de paiement de stationnement ou de ticket
de transport par carte ou par téléphone
mobile et réalise, grâce à ce marché en forte
croissance, un tiers de ses profits. Le
rapprochement avec Cale (70 MEUR de CA)
va conforter cette dynamique. Le futur
groupe comptera 1.300 collaborateurs, avec
des produits présents dans près de 5.000
villes et plus de 70 pays et 100 millions
d'utilisateurs par semaine.»
Besançon - Trans Proxim Froid n'est plus
à l'étroit
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2017, n° 193
Extrait : «Le spécialiste régional du transport
frigorifique a investi 2,5 MEUR dans
l'agrandissement de son site bisontin de la
rue Jouchoux. Et privilégie de plus en plus les
circuits
courts.
L'entreprise
emploie
actuellement 38 salariés.»
Besançon - Deux start-up au
WebSummit Lisbonne 2017
MACOMMUNE.INFO, 13/11/2017
Extrait : «Livdeo et Klerv, 2entreprises
membres de la French Tech et du Village by
CA de Besançon, étaient présentes la
semaine dernière au sommet mondial de
l'internet à Lisbonne. Livdéo a développé une
plateforme dénommée "Geed" qui permet de
diffuser des contenus en situation de mobilité
dans les domaines de la culture, tourisme,
patrimoine et transport sans que l'utilisateur
n'ait besoin de connexion internet d'une
application à télécharger sur son appareil
mobile. Nicolas Rietsch de Klevr a pu
présenter une plateforme de mise en relation
entre des porteurs de projets innovants et les
différentes ressources nécessaires à la
structuration et la sécurisation de leurs
projets.»

Avanne-Aveney - Spin on : une
expérience avérée dans le domaine du
Web
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/11/2017
Extrait : «L'histoire de Spin On » a débuté il y
a 7 ans avec 1 personne. Depuis, la petite
pousse a pris de l'ampleur, en intégrant 4
cogérants, 2 salariés et des stagiaires.
Aujourd'hui, ils sont donc 4 à la tête de cette
agence Web. « Spin On » s'attache depuis
plusieurs années à développer des sites Web
modernes et des applications full Web surmesure. Des compétences, technique,
commerciale
éprouvées
qui
«
nous
permettent aujourd'hui d'envisager des
projets d'envergure, avec des contraintes
techniques fortes et des attentes graphiques,
ergonomiques, fonctionnelles avancées ». Au
fil des années et des projets, « nous avons
développé
également un réseau de
partenaires qui nous permet de répondre aux
demandes de nos clients : community
management, vidéo, visites virtuelles voire
webmarketing ", soulignent 2 cogérants.»
Saône - Bonnefoy BTP s'engage pour le
développement durable
LE MONITEUR DES TP ET DU BATIMENT,
17/11/2017, n° 5949
Extrait : «Incontournable des grands
chantiers de Bourgogne Franche-Comté, le
terrassier et constructeur de routes Bonnefoy
amplifie son engagement en faveur du
développement
durable.
Plutôt
que
d'emprunter le chemin de la décharge,
jusqu’à 45 000 tonnes de refus de tri de
déchets industriels banals seront transformés
chaque année en calories et en électricité
dans sa future centrale de gazéification des
déchets.»
Ornans – Alstom : le train "propre" à
hydrogène
MACOMMUNE.INFO, 14/11/2017
Extrait : «Alstom va vendre 14 rames de
trains à hydrogène rails à la région allemande
de Basse-Saxe. Les 20 moteurs conçus sur le
site d'Ornans sont silencieux et "propres" car
ils ne rejettent que de la vapeur
d'eau...Premières livraisons de ce train bleu
nouvelle génération d'ici 2021.»
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Frasne - CG TEC : un nouvel élan de
croissance
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/11/2017
Extrait : «Dedienne Multiplasturgy, basé en
Normandie, vient d'acquérir CG Tec (47
salariés), pépite régionale de la microinjection. Par l'acquisition de CG Tec,
Dedienne Multiplasturgy, ajoute la microinjection à ses 6 pôles d'expertise dans la
transformation de matériaux composites et
polymères à destination des marchés de
niches. Son effectif s'en trouve porté à 600
personnes pour un CA prévisionnel de 67
MEUR en 2017. Mais l'opération ne se limite
pas à « un rachat de CA » précise Alain
Germain, qui reste à la tête de l'entreprise
avec son associé cofondateur. « CG Tec est
choisie pour sa compétence qui n'existait pas
dans le groupe et sa maîtrise de technologies
uniques. ». Désormais adossée à une
structure qui compte 2 filiales, aux USA et en
Roumanie, la PME peut miser sur un nouvel
élan de croissance à l'international, où elle
réalise déjà 64 % de son CA.»
Charquemont - Itiflex répare les
chantiers
AUBRY (David)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
30/10/2017, n° 236
Extrait : «Faciliter la vie de ses clients, tel est
le credo de Nicolas Humbert qui, avec sa
société, intervient directement là où survient
la panne. Pas besoin donc de déplacer l'engin
en panne, ce dernier vient réparer sur les
chantiers de TP ou sur des exploitations
agricoles.»
Morteau – Rième : le joli conte de Noël
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/11/2017
Extrait : «Le limonadier s'apprête à sortir un
nouveau breuvage fortement aromatisé aux
senteurs de Noël. Pour l'occasion, la
Mortuacienne s'est parée de nouveaux
«habits». Noël approche et, à la demande
d'un client anglais, Rième est prié de
développer une limonade de Noël, en série
limitée. « Une boisson typique de saison, qui
ait un goût d'épices et de vin chaud »,
résume Rachel Orisé, la responsable export
américaine de l'entreprise.»

Saint-Hippolyte - Sodex-Fesselet :
artisan de proximité dans la
construction bois
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 21/10/2017, n° 35
Extrait : «Arnaud Fesselet se revendique
"artisan du bois". Avec son père, il dirige une
entreprise familiale agissant dans la
construction bois. La proximité avec le client
motive ce jeune patron, farouche défenseur
des regroupements d'artisans. Administrateur
de la coopérative s'achat Socabois, il va créer
en 2018 une structure du même type et avec
d'autres collègues afin d'apporter une
réponse globale à ses clients. Sodex-Fesselet
emploie 10 salariés pour un CA 2015 de
903356 euros, soit une progression 20142015 de + 20,95%.»
Bavans - Faurecia : 10 MEUR pour la «
Clean Valley »
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/11/2017
Extrait : «Sorti de terre en 1975, le centre
d'essais mondial de Faurecia Clean Mobility,
dirigé par Frédéric Abadie, entre dans un
nouveau cycle de développement. Près de 10
MEUR sont investis au plan local dans un 2d
open space, qui sera livré en 2018 et un Ilab
dédié à l'innovation. Unique dans son genre,
ce dernier sera opérationnel dès le début de
l'année prochaine. Ce centre technique est,
après celui d'Allemagne, l'un des principaux
de Faurecia Clean Mobility (ex-Faurecia
Systèmes d'échappement). Bavans est le 3e
centre qui travaille en direct avec les équipes
de Ford, le premier des clients de Faurecia
Clean Mobility. Bavans emploie en direct 637
salariés. Ce sont des ingénieurs, cadres et
techniciens. S'y ajoutent les personnels des
bureaux d'études extérieurs (BEX) et les
intérimaires, soit 800 personnes.»
Fesches-le-Châtel - Cristel passe en
cuisine avec les grands chefs
BODESCOT (Anne)
LE FIGARO, 07/11/2017
Extrait : «Premier fabricant français d'articles
culinaires en inox haut de gamme, la PME
lance une nouvelle gamme pour les
restaurants gastronomiques. Comme plus de
90% des produits Cristel, ces ustensiles
sortiront de l'usine historique, robotisée
désormais, où travaillent encore 50
personnes, un peu moins de la moitié des
salariés de la maison. Cristel, qui a réalisé
l'an dernier 13 MEUR de CA (+11% par
rapport à 2015), s'est depuis longtemps
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tournée vers l'export. Présente dans 35 pays
dont le Japon où elle est numéro un sur son
créneau, elle réalise 30% de l’activité hors
hexagone.»
Montbéliard – Segula Technologies
investit en Nord Franche-Comté
ADN-FC, 11/2017, n° 25
Extrait : «Ingénieriste présent de longue date,
Segula
Technologies
pérennise
son
développement dans le Nord Franche-Comté
en investissant dans un technocentre
flambant neuf. A quelques minutes de la gare
TGV, ce véritable hub régional aux
équipements dédiés permettra, grâce à la
fibre optique, aux écrans déportés et aux
plateaux modulaires de capter une charge de
travail nationale au-delà des clients locaux. A
Montbéliard, une quinzaine de postes est
actuellement à pourvoir dans le secteur
Automobile.»
Remondans-Vaivre – Adec : une
entreprise qui a du ressort !
ADN-FC, 11/2017, n° 25
Extrait : «Leader dans le domaine des
ressorts plats et spiralés depuis plus de 60
ans, Adec Ressorts possède un savoir-faire
unique dans la fabrication de ressorts.
Société du groupe Jacquemet, Adec Ressorts
bénéficie d’une souplesse d’organisation et
d’un parc machine performant qui lui
permettent d’être totalement à l’écoute de
ses clients dans une extrême réactivité. JeanLuc David, directeur de site, est fier du
savoir-faire particulier de son équipe d'une
dizaine de personnes qui maîtrise un très
haut niveau de qualité.»
Etupes - Place du Local : des produits
locaux livrés à la maison
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/11/2017
Extrait : «Place du Local s'approvisionne en
direct auprès de plus de 45 producteurs
régionaux. Elle assure la préparation des
commandes passées sur le net, le
conditionnement des produits et livre en
direct les clients. Elle cible une clientèle « de
gens à la recherche d'une solution simple
pour consommer des produits sains ». Et se
déplace jusqu'à L'Isle-sur-le-Doubs et Pontde-Roide dans le Pays de Montbéliard, Lure,
Luxeuil, Villersexel ainsi que dans le Territoire
de Belfort et le Sud Alsace. Ce projet original
commence à prendre forme en janvier 2016.
Il est porté par Josselin Pradier. La jeune
pousse est installée à la pépinière

d'entreprises et a embauché, en juillet
dernier, son quatrième salarié.»
Belfort - H2SYS : une start-up en pleine
croissance
ADN-FC, 11/2017, n° 25
Extrait : «H2SYS développe des systèmes à
pile à hydrogène couplée à des composants
de stockage électrique. Ces systèmes
hybrides sont contrôlés par des dispositifs
électroniques intelligents et brevetés. Les flux
d’énergie sont alors maîtrisés pour obtenir
des
rendements
maximaux
et
une
disponibilité permanente. H2SYS ambitionne,
sous 5 ans, de tripler son effectif actuel (5
personnes) pour un CA de 2 MEUR.
Accompagnée par l’écosystème régional au
service des start-up, H2SYS reçoit ses
premières commandes et amorce une
croissance rapide tout en accélérant ses
développements
techniques
et
commerciaux.»
Belfort – GE : flou total
L'EST REPUBLICAIN, 14/11/2017
Extrait : «L'annonce de milliers de
suppressions d'emplois, notamment dans le
secteur de l'énergie, crée un climat
d'inquiétude à Belfort, malgré l'activité
actuelle
et
les
perspectives
de
développement du site né de la fusion avec
Alstom. Il est cependant trop tôt pour dire où
cette importante cure d'austérité va être
appliquée, comme l'explique l'un des
représentants de la CGT chez GE-Belfort :
«Nous en saurons plus le 24 novembre, à
l'occasion de la réunion des instances
représentatives aux niveaux mondial et
européen, de même que le 3 décembre
lorsque le détail des mesures sera annoncé
par entreprise. Jusqu'ici, c'était l'ambiguïté ;
maintenant c'est le flou le plus total.»»
« EG Prestations », à Vesoul et dans le
monde
MARSOT (Laurie)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/11/2017
Extrait : «EG Prestations gère tout ce qui
touche à la logistique (stock, réception et
contrôle de marchandises, gestion des
commandes…). Du haut de ses presque 20
ans, elle compte une quinzaine de clients, des
sociétés petites ou grosses, travaillant
partout dans le monde. Avec 9 salariés,
l'entreprise gère les stocks dans les 1 500 m²
de surface dont dispose l'entreprise
vésulienne. Depuis 2 ans 1/2, EG prestations
a également choisi de miser sur le
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développement informatique. Elle travaille
avec
une
entreprise
nancéenne
qui
développe des logiciels spécifiquement
adaptés à la logistique de ses clients.
L'investissement a un coût : quelque 50 000
€ en 2 ans et 1/2. Mais il a permis à
l'entreprise d'acérer encore sa réactivité.»

produits dans le Jura avec 420 salariés sur les
sites de Lavans-les-Saint-Claude, Arinthod et
Moirans-en-Montagne.»

Passavant-la-Rochère : la verrerie
présente un « joyau » à Batimat
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 04/11/2017

Extrait : «Equiom, qui emploie 86 salariés,
tourne actuellement à plein régime. "Nous
saturons l'activité et cela va se poursuivre en
2018", explique son directeur Thierry
Desperrois. Ce regain d'activité témoigne de
la reprise en cours du BTP. La cimenterie a
reçu le 27 octobre se certification Iso 50 001
pour sa maîtrise de l'énergie. "Notre activité
est très énergivore et nous cherchons à
mieux la maîtriser", précise ce dernier.»

Extrait : «A Batimat, salon mondial de
l'innovation pour le bâtiment et l'architecture,
La Rochère lance un carreau de verre mural
avec du relief en forme de pyramide. Elle
réédite en outre la brique en verre de Le
Corbusier. En matière d'architecture en verre,
la réputation de La Rochère dépasse les
frontières
hexagonales.
Les
briques
s'exportent vers des pays européens mais
aussi vers le Moyen-Orient - l'Arabie Saoudite
est tombée sous le charme des briques en
verre roses - mais aussi le Sud-est asiatique.
L'activité bâtiment représente 50 % du CA de
la société dont près d'un 1/4t à l'export.»
Bussurel - Les Ets Faure, Grand prix de
l'innovation
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 04/11/2017
Extrait : «Julien Faure, chauffagiste, s'est fait
de la pompe à chaleur une spécialité. Il a reçu
pour son implication dans ces nouvelles
technologies de l'énergie le Grand prix de
l'innovation Banque Populaire. L'entreprise
installe des machines chez les particuliers
(qui représentent les 2/3 du CA) mais suit
également un important parc en entretien. «
On entretient en effet 700 à 800 installations
dans la région en Haute-Saône, jusqu'à
Pontarlier dans le Doubs et dans une partie
du Sundgau », déclare Julien Faure.»
Jura - Smoby restaure la confiance
L'EST REPUBLICAIN, 11/11/2017
Extrait : «Au fond du trou en 2007, le
fabricant
de
jouets
a
effectué
un
redressement digne d'une success story à
l'américaine. « On revient de loin », reconnaît
Thomas Le Paul, qui avait repris en main une
société enlisée dans les tourments financiers
et judiciaires. Dix ans plus tard, « nous
sommes notés triple A par la Banque de
France pour notre capacité à emprunter et
rembourser nos dettes ». L'entreprise a
relocalisé en grande partie la production, elle
a investi dans une nouvelle usine et relancé
les embauches : 70 % des jouets sont

Rochefort-sur-Nenon - Equiom : la
cimenterie tourne à plein régime
LE PROGRES, 06/11/2017

Lons-le-Saunier - La Vache qui rit
s'invite chez les vendeurs de rue
FLEITOUR (Gaëlle)
L'USINE NOUVELLE, 16/11/2017, n° 3538
Extrait : «Pour accroître la pénétration de ses
Vache qui rit en Asie et en Afrique, le
fromager Bel a formé des vendeurs de rue
avec l'aide d'ONG. Un partenariat gagnantgagnant. Depuis 2014, des kiosques Bel ont
fleuri au cœur des principaux marchés de
gros. L'ambition du fromager est de se
déployer dans 24 autres villes à l'horizon
2025 auprès de 80 000 vendeurs de rue.»

Vie des territoires
La conjoncture en Bourgogne-FrancheComté
BANQUE DE FRANCE – TENDANCES
REGIONALES FRANCHE-COMTE, 10/2017
Extrait : «Dans l’industrie, la production est
repartie à la hausse avec de bonnes
perspectives. Les coûts d’approvisionnement
continuent d’augmenter. Dans les services
marchands, un mouvement de reprise a
également été apprécié. Les prix ont
légèrement progressé. Les prévisions sont
optimistes.»
BFC - 700 offres d'emploi pour les
cadres
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 13/11/2017
Extrait : «Le climat de croissance remonte le
moral d'entreprises qui affichent leur
confiance en recrutant des cadres ou en
prévoyant de le faire avant la fin de l'année.
Presque tous les secteurs, l'ingénierie, la
banque assurance, l'informatique, le bâtiment
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ou l'industrie, s'inscrivent dans cette
dynamique qui procède d'un remplacement
de départs ou d'un développement d'activité.
Le plus euphorique est celui de la
construction : 70 % des entreprises ont
embauché un cadre entre juin et septembre.
Des difficultés à pourvoir les offres pèsent
toutefois sur les postes de chef de chantier.
La situation est qualifiée de « très tendue »
avec « plus de 8 recrutements sur 10
ressentis comme difficiles ».»
Pontarlier - La boulangerie Verdant
s'agrandit
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/11/2017
Extrait : «Depuis 14 ans, Marc Verdant a
pignon sur rue avec sa boulangerie,
pâtisserie, chocolaterie. L'artisan compte
s'installer dans 2 ans, dans la zone des
Gravilliers. À la clef, des embauches. « On a
fait l'acquisition de 4 700 m² de terrain, dont
900 m² de bâtiment. » L'objectif ? Créer un
3ème magasin, faisant office de salon de thé,
comme à Avanne-Aveney. Surtout, rapatrier
la création des macarons et chocolats sur
Pontarlier, dans un laboratoire flambant neuf.
L'artisan compte développer la partie
snacking. « On va quasiment doubler les
effectifs, et arriver à 30-35 salariés », se
réjouit-il.»
Montbéliard - Commerce : Monsieur K. a
du pain sur la planche
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB., 15/11/2017
Extrait : «Le centre-ville de la Cité des Princes
se meurt. François Klotz, 58 ans, va
s'employer à lui donner un nouveau souffle. Il
occupe le poste de manager de centre-ville
récemment créé par la municipalité. Il a pris
officiellement ses fonctions le 2 novembre.
«Ma mission a une vocation transversale»,
poursuit-il. « Je vais d'abord m'attacher à
tisser des liens entre les partenaires
impliqués dans ce projet. » Parmi eux, il y a
les élus et les collectivités locales, les
commerçants et les habitants, les bailleurs
privés et les bailleurs publics, l'État et la CCI.
Voilà pour la théorie. Place désormais à la
pratique.»
Montbéliard – Optique Balducelli : il
dessine les lunettes de Laurence
Boccolini
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/11/2017

présentatrice du « Maillon faible ». De quoi
assurer un surcroît de notoriété pour
l'opticien
montbéliardais
après
sa
collaboration avec Djibril Cissé.»
Audincourt – CryoPro : le premier centre
de cryothérapie
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/11/2017
Extrait : «La cryothérapie n'a que quelques
années d'existence et de pratique en France,
avec des centres implantés dans les grandes
métropoles. La Franche-Comté en compte un
aussi. Il vient d'ouvrir ses portes à
Audincourt. Ahmed Kane, 29 ans, est le
«patron» de CryoPro, société par actions
simplifiée unipersonnelle (SASU). Au total, ce
sont près de 200 000 euros qui auront été
injectés dans ce projet.»
Belfort - Le cinéma Pathé change de
mains
LAINE (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 11/11/2017
Extrait : «Les murs du multiplexe Pathé
étaient en vente depuis environ un an. La
société Tandem (ex-Sempat) qui en était
propriétaire les a cédés à M.Zannolfi, acteur
omniprésent sur la scène immobilière
belfortaine.»
Ligne 4 : l'AMPB se dit loin du compte
HENRY (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 07/11/2017
Extrait : «La ligne 4 est sauvée, de nouvelles
rames y circulent. La région Grand Est
devient, au 1er janvier prochain, autorité
organisatrice des transports pour cette ligne,
en partenariat avec les régions BFC et Île de
France. Passée la liesse de ces bonnes
nouvelles, lors de l'AG de l'Association de
Modernisation de la ligne Paris-Bâle (AMPB)
en février dernier, pas question pour
l'association d'abandonner le combat pour la
défense des usagers. En mars, l'AMPB prend
connaissance du projet de desserte de la
ligne Paris-Mulhouse pour le service annuel
2018 et propose des aménagements dans
l'intérêt des usagers, expose Eric Corradini,
vice-président de l'AMPB. À la réunion du 31
octobre dernier à Chaumont, qui devait en
valider les contours, l'association de défense
des usagers sur la Ligne 4 constate
amèrement qu'elles n'ont pas été prises en
compte.»

Extrait : «Laurent Balducelli a élaboré les
nouvelles
montures
de
l'inoubliable
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Lons-le-Saunier - Bientôt un nouvel
hôtel
LE PROGRES, 14/11/2017
Extrait : «Un nouvel établissement d'une
soixantaine de chambre pourrait voir le jour
entre Lons-le-Saunier et Villeneuve-sousPyumont. Il serait installé sur le terrain
jouxtant le restaurant Buffalo Grill. Pour le
moment, un certificat d'urbanisme a été
déposé. Une bonne nouvelle si l'on se réfère
à la faiblesse de l'offre hôtelière dans la
région.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Les zones commerciales
condamnent-elles le centre-ville ?
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2017, n° 193
Extrait : «La période des fêtes approchant va
relancer le débat qui consiste à savoir s'il faut
continuer
à
développer
les
zones
commerciales au risque de condamner le
centre-ville à l'heure où le projet porté par un
groupe privé sur la zone des Marnières a été
retoqué par la commission départementale
d'aménagement commercial. Débat.»
Besançon - Les Jeux de la Comté
étendent leur royaume
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/11/2017
Extrait : «Le magasin de jeux de société et de
rôle de la rue Battant pousse les murs pour
proposer un espace encore plus convivial,
plus lumineux. Très tôt, le maître du jeu,
Johann Donnenwirth, avait décelé le potentiel
du lieu. « On avait multiplié par 3 notre
surface de vente en déménageant ici, rue
Battant. Aujourd'hui, avec l'agrandissement,
on atteint 170 m². Avec, notamment, au
niveau inférieur, une salle voûtée dédiée aux
animations ». Le magasin affiche 14 000
références en stock.»
Besançon – Casino Joa : une nouvelle
directrice
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2017, n° 193
Extrait : «Reprise par le groupe Joa en 2015,
le casino de Besançon a modernisé son parc
de jeux et ses salles. Anne Duigou, la
nouvelle directrice arrive à l'heure où la
fréquentation augmente côté salle de jeux
(+6%) et côté restaurant (+4,8%).»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Belfort - Luxury Linen exporte des
textiles de luxe et crée un show-room
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 09/11/2017
Extrait : «Installé au Techn'hom de Belfort où
il va créer un show-room, le fabricant de linge
de maison de luxe dispose d'ateliers dans les
Vosges
et
en
Haute-Saône.
Les
établissements hauts de gamme, RKF Luxury
Linen réalise plus de la moitié de son CA à
l'international. Une trentaine de salariés y
travaille. Et jusqu'à 200 personnes sur les
sites de production à Luxeuil et dans les
Vosges. RKF a également des « partenaires
intégrés » en Italie, par exemple pour des
savoir-faire qui n'existent plus en France,
comme le travail du satin.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Métabief - Le Z, en vente sur Internet !
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/11/2017
Extrait : «Le Z, la discothèque-karaoké est à
vendre... sur Internet. Son gérant continue
l'exploitation, mais cherche vivement un
repreneur pour que l'activité perdure. Le K
est donc au bord du K-O. Mais Sébastien
Collette n'abandonnera pas le navire comme
ça. L'exploitant assure être déjà en contacts
avec plusieurs personnes intéressées pour
prendre sa suite, « dont une en contacts très
avancés pour la reprise ».»
Haut-Jura Saint-Claude - Pourquoi une
évolution en OTCA ?
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 11/11/2017
Extrait : «Au niveau national, Haut-Jura SaintClaude fait partie des pionniers qui ont fait
évoluer leur OT en office du tourisme, du
commerce et de l'artisanat (OTCA). La C.C.
Haut-jura Saint-Claude souhaite participer à
la dynamisation du commerce et de
l'artisanat en incluant ces leviers à la
plateforme
"achetezasaintclaude.fr".
Cet
OTCA a été crée dans le but d'accompagner
la place du marché locale, la faire vivre et lui
donner plus de visibilité, l'OT étant un lieu de
passage, géographiquement bien situé en
ville, tant pour les touristes que les
commerçants. Mais cet OTVCA ne va pas être
un doublon de l'Union des commerçants
indépendants qui a impulsé la plateforme.
L'OTCA compte 10 salariés au sein des 5
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bureaux touristiques du territoire, après
l'embauche du chargé de mission ecommerce.»
Les Rousses - Le Village Vacances a
réalisé 1 400 nuitées cet été
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 16/11/2017, n° 3808
Extrait : «L'établissement dont le bar est
ouvert tous les jours, se prépare pour le
lancement de la saison d'hiver début
décembre. "Notre baptême du feu a été
l'accueil du Tour de France en juillet dernier
avec 400 nuitées". En août, la structure a
accueilli 1 000 nouvelles nuitées.»
Les Rousses - Fin du dispositif Pinel :
qu'est ce que cela a apporté ?
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 10/11/2017
Extrait : «Au 1er janvier 2018, il ne sera plus
possible d'acquérir un bien aux Rousses dans
le cadre du dispositif Pinel. Une loi qui a
apporté pas mal d'avantages à investir dans
l'immobilier aux Rousses, ou même à y louer
un appartement.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
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