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À la Une...
ARTS DE LA TABLE ET DECORATION MADE IN FRANCHE-COMTE
Quingey - Les moulins Peugeot Saveurs se soignent aux graines de lin
CLEMENS (Monique). LES ECHOS, 04/12/2017
Extrait : «Trois ans après le retour en force de la famille Peugeot, PSP vient d'être rebaptisé "Peugeot Saveurs"
et le redressement judiciaire n'est plus qu'un mauvais souvenir. Quelques 3,5MEUR auront été investis d'ici à
2018 et les innovations se multiplient. La dernière est un moulin à graines de lin. La conception, le design et
les tests sont réalisés par la R&D de Quingey, qui emploie 160 personnes et qui tourne, peint, perce et
fabrique le mécanisme de 10 000 moulins par jour. Le CA est passé de 27 MEUR en 2014 à 32 en 2016, dont
près de 75% à l'export.»

Fesches-le-Châtel - Les casseroles Cristel se font une place sur le marché américain
CLEMENS (Monique). TRACES ECRITES NEWS, 06/12/2017
Extrait : «Habitué aux prises de risques, le fabricant de casseroles et ustensiles de cuisine a compris qu'il
fallait faire preuve de patience pour s'installer sur un nouveau marché. Six ans après l'ouverture de sa filiale
aux Etats-Unis, les ventes commencent à prendre du volume. Pendant ce temps, son usine de Fesches-leChâtel est plus performante que jamais et permet de fabriquer une nouvelle gamme pour les professionnels.
En 2016, le CA réalisé sur place a grimpé à 750.000 €, contre moins de 400.000 l'année précédente. « Ce n'est
pas encore très élevé mais ça monte », constate Bernadette Dodane avec enthousiasme. Cristel emploie
aujourd'hui 90 personnes et réalise 30%, d'un CA 2016 de 12 MEUR à l'export, dont 5% aux Etats-Unis.»

Passavant-la-Rochère – Verrerie de la Rochère : boules de verre et de rêve
LAURENT (Pierre). L'EST REPUBLICAIN H.-S., 03/12/2017
Extrait : «La verrerie de La Rochère, 542 ans cette année, se lance dans la création de boules de Noël. Une
nouvelle source d'affluence pour le site (130 salariés pour 3 000 références, dont près d'un millier en arts de la
table) qui est le plus visité de Franche-Comté dans la catégorie tourisme d'entreprise avec 67 010 visiteurs
l'année passée.»

Vie des entreprises
Besançon – BuroCom : de la vente de
solutions d'impression à digitalisation
des entreprises
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
04/12/2017, n° 4579
Extrait : «Groupe régional indépendant,
BuroCom est né à Besançon dans les années
1980. Aujourd'hui également présent à
Vesoul, Morteau, Belfort, Saint-Claude, Lonsle-Saunier et Dole, il fêtera ses 30 ans en mai
2018. En 3 décennies, le groupe aura su faire
évoluer son métier de la vente pure de
matériel bureautique à la commercialisation
d'usage et à l'accompagnement des
entreprises
dans
leur
transformation
numérique. BuroCom a été officiellement
e
labellisé "Happy At Work" et se classe 8
groupe français
dans la catégorie des
entreprises entre 1 et 200 salariés (92 labels
sur 1 498 entreprises participantes).»
Dannemarie-sur-Crête – C Tech et B2F :
le rhinocéros de la chaudronnerie
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 18/11/2017
Extrait : «La fusion de 2 entreprises de la
métallurgie, C.Tech et B2F, se traduit par un
investissement de plus d'un MEUR en bureau
d'études et atelier de production. Depuis peu,
les 8 soudeurs de B2F Industries voisinent
avec les ingénieurs et technico-commerciaux
de C.Tech dans un nouveau bâtiment de
2500 m². Une vingtaine de salariés au total
placés sous la protection d'un même
emblématique
rhinocéros
incarnant
résistance et puissance. Référencé auprès de
GE pour les pièces de turbines ou EDF pour la
réfection des centrales hydroélectriques,
l'entreprise touche à tous les secteurs dès
lors qu'il y a de l'acier, de l'inox ou de l'alu à
rouler, plier, cintrer et souder. Elle projette
d'ouvrir bientôt une unité de production en
Roumanie et de boucler l'année sur un CA de
5,5 MEUR.»
Châtillon-le-Duc – SMB : les montres Lip
sur le marché chinois début 2018
MACOMMUNE.INFO, 06/12/2017
Extrait : «La marque horlogère française Lip,
fondée il y a 150 ans à Besançon, fera son
entrée début 2018 sur le marché chinois via
les plateformes de e-commerce, a-t-on appris
ce mardi 5 décembre 2017 auprès de
l'entreprise SMB qui exploite la marque Lip.»

Autechaux- ITB Innovation investit 3,5
MEUR pour faire décoller ses solutions
de bridage
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 28/11/2017
Extrait : «Spécialisée dans les systèmes de
bridage pour centres d'usinage, la PME
permet à ses clients de fabriquer, en série,
des pièces complexes dans les meilleures
conditions de serrage possibles. Un marché
de niche où ITB Innovation est comme un
poisson dans l'eau. Un nouvel atelier a été
construit, qui accueille de nouvelles machines
5 axes. L'investissement atteint 3,5 MEUR. La
PME intègre la métrologie et le contrôle
qualité. Ainsi structurée, elle gagne de
nouveaux
marchés,
notamment
dans
l'aéronautique et le médical. L'automobile
représente toujours 75% d'un CA de 7 MEUR
en 2016 (devrait atteindre 9 MEUR en 2017),
mais l’aérospatiale monte en puissance et
représente désormais 20% de l'activité.
L'entreprise exporte dans les pays de l'Est, en
Chine, au Mexique, en Russie, au RoyaumeUni, en Suisse, en Slovénie (30 à 40% du CA).
Elle emploie 40 salariés.»
L'usine Bost-Stanley va quitter Laissey
LACROIX (Serge)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/11/2017
Extrait : «L'usine d'outillage Bost, implantée
depuis 126 ans, s'apprête à déménager ses
machines et ses 140 salariés à Besançon sur
le site de production Stanley, d'ici à la fin
2018. Un coup de tonnerre dans cette
commune de 460 habitants, nichée entre
Besançon et Baume. Pour justifier sa décision,
la direction du site avance d'importants
investissements à réaliser rapidement pour la
mise aux normes sur les plans énergétique,
électrique, de la sécurité incendie et de la
protection contre les inondations. « Quand on
veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage »,
image Dominique Mesnier. "»
Etalans - Croissance et innovation :
points forts d'Auréa
L'EST REPUBLICAIN DOUBS 23/11/2017
Nouveau
Extrait : «Depuis sa création en 1992, Aurea
est restée implantée plus de 20 ans à Pugey
avant de s'installer en 2015 sur la ZA de La
Croix de Pierre. En 2012, Christophe
Dufresne, PDG d’Optec industries à GuyansVennes, rachète la société et 3 ans après, il
donne un nouvel élan à cette petite
entreprise en construisant un bâtiment
industriel neuf de plus de 1 000 m². Auréa est
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spécialisée dans la conception de machines
spéciales d'assemblage, de contrôle et de
conditionnement pour un CA de l'ordre de 2
MEUR. Auréa compte aujourd'hui 20 salariés
et ne cesse de grandir et d'obtenir de
nouveaux marchés.»
Charquemont - Affaires de famille :
Michel Herbelin
GUILBAUT (Laure)
LES ECHOS - SUPPLEMENT SERIE LIMITEE,
23/11/2017, n° 169
Extrait : «La maison horlogère, qui fête ses 70
ans, se lance dans l'aventure de la montre
connectée et part à la conquête du marché
américain. Aux manette depuis 2010, PierreMichel Herbelin, fils du fondateur, a accéléré
le développement international de la marque
qui emploie 85 personnes et réalise
aujourd'hui 50% de ses ventes à l'étranger.»
Houtaud - Désia 25 : en attente d'un
repreneur
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 30/11/2017
Extrait : ««L'activité a cessé vendredi
dernier», confie Emmanuel Ruso, directeur de
Désia 25. L'entreprise de déshydratation
d'herbe et de sciure de bois, qui avait coûté
plus de 5 MEUR, a été mise en cessation de
paiement le 25 octobre dernier. Huit
employés sont sur le carreau. Le directeur ne
cache pas sa déception : « C'est un projet top
pour l'environnement et la zone à comté. ».
Deux repreneurs potentiels sérieux, des
grandes sociétés françaises, se sont
manifestés auprès du mandataire judiciaire.
L'un propose un projet tourné vers l'agricole,
qui a la préférence de la préfecture et de la
Chambre d'agriculture du Doubs, l'autre est
davantage orienté vers le bois. C'est le
tribunal qui tranchera.»
Mandeure – Papeterie de Mandeure :
une usine sur la rivière le Doubs
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/11/2017
Extrait : «L'investissement est conséquent. Il
l'est d'autant plus que les travaux en cours
sont exceptionnels. Ils se situent sur le cours
même de la rivière le Doubs et mobilisent
plusieurs entreprises du BTP. Ils permettront
de réaliser une extension de quelque 800 m²
d'un bâtiment sur pilotis. Ce dernier abritera
du matériel de production ainsi que des
bureaux et une zone de stockage. La
Papeterie, qui est dans le périmètre du
groupe Exacompta Clairefontaine, est à la fois
un producteur et un transformateur de

papier. L'unité de Mandeure emploie une
centaine de personnes tandis que celle de
Savoyeux en Haute-Saône compte une
trentaine de collaborateurs. Cet effectif
demeure stable. Le potentiel, qui était de
18000 tonnes de papier en 1997, passera à
30 000 tonnes à l'issue des travaux en cours,
voire à 40 000 tonnes.»
Mandeure – PMTC : le risque de 3 mois
d'arrêt de la production fin 2018
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 22/11/2017
Extrait : «Avec une prévision de 7 000
véhicules en 2018, Peugeot Scooters ne sera
pas en mesure d'assurer l'activité de l'usine
de Mandeure tout au long de l'année. Martial
Bourquin, sénateur, demande une réunion
d'urgence.»
Valentigney - Peugeot Japy : des
repreneurs
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/12/2017
Extrait : «Le tribunal de commerce de
Grenoble a décidé de placer en redressement
judiciaire l'ensemble des sociétés du groupe
Maike Automotive, à l'exception de Peugeot
Japy. Ce dernier reste en procédure de
sauvegarde tandis que les autres sociétés du
groupe sont mises en RJ « sans générer de
nouveau passif », précise le service de
communication de Maike. « Il s'agit d'un
placement technique, qui doit faciliter les
reprises en cession. ». La date limite de dépôt
des offres a été programmée au 8 janvier
2018. 450 personnes sont employées au plan
local.»
Belfort - GE : stars de la fusion
thermonucléaire
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 21/11/2017
Extrait : «A la demande du CEA
(Commissariat à l'énergie atomique), le site
belfortain de General Electric (ex-Alstom)
conclut la livraison de 10x bobines toroïdales
au Japon, dans le cadre du programme
international ITER.»
Belfort - GE brise la glace avec la Russie
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 06/12/2017
Extrait : «Le département Power Conversion
du site belfortain de General Electric a
développé un système de propulsion destiné
aux navires de transport et aux brise-glace
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russes évoluant en « champ offshore ». Une
performance technologique. Cette commande
russe conforte l'expertise de l'équipe
belfortaine, dont la création la plus
prestigieuse est le système de propulsion du
Queen Mary II. Le POD (moteur électrique
placé sous une nacelle située sous la coque
du navire) belfortain, doté d'une « capacité
glace », fait partie de ces applications et
devrait équiper plusieurs dizaines de navires
au cours des 2 prochaines décennies.»

compétitif. C'est ce que vise Eric Favier avec
le plan 2015-2020 de développement et
d'automatisation du site. D'ici 2020, quelque
3,2 MEUR devraient encore être investis dans
l'outil industriel. L'usine compte 180
personnes dont 140 à la production.»

Belfort – Alstom : la locomotive du futur
ZIMMER (François)
EST REPUBLICAIN, LE MAG,03/12/2017,n°117

Extrait : «Après plusieurs années difficiles,
Siobra change de stratégie. Le numéro
français des alliages de zinc injecté (zamac),
chutait dangereusement d'environ 20% par
an. Pour faire face, Siobra se tourne vers les
alliages de magnésium, beaucoup plus légers
que le zinc, et donc beaucoup plus porteurs à
l'heure de la mobilité "universelle". "On y
croit beaucoup ", révèle Denis Dècle son
dirigeant. Par ailleurs, pour contrer la culbute
française, Siobra s'est aussi tournée vers
l'Allemagne. Les besoins en zamac de la
puissante industrie outre-Rhin sont passés de
60 000 tonnes/an à 90 000 tonnes/an. Enfin,
Siobra
s'est
également
séparée
de
collaborateurs, principalement sur son site
tunisien, passant de 360 à 250 employés
répartis sur les sites de Delle et d'Igny (92).
Arbois, siège du groupe, est resté stable avec
environ 95 salariés.»

Extrait : «Dans les ateliers de Belfort, Alstom
vient de sortir la première Prima H4 bi-mode
destinée au réseau suisse. Un bijou qui
révolutionne les manœuvres et travaux sur
voie. Les 47 Prima H4 commandées par la
SBB, pour un montant de 175 MEUR, seront
livrées en totalité d'ici mars 2022. Six autres
usines Alstom fournissent Belfort, site
intégrateur dont Ornans pour les moteurs de
traction.»
Arc-les-Gray - Crossject : le médicament
d'urgence en une pression
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN, 28/11/2017
Extrait : «Crossject, qui possède une unité de
production à Arc-lès-Gray, peaufine un
modèle unique d'injection, sans aiguille, de
solutions médicamenteuses. Pendant des
années (et les mois à venir devront le
concrétiser), il faudra prouver, répondre que
le modèle d'injection sans aiguille présentera
la même efficacité que la traditionnelle
aiguille.
Le
modèle
réduit
d'autoadministration représenté par Zeneo peut
désormais présenter sa version finale,
savamment étudiée. Elle a donc séduit,
puisque le prix Janus, parrainé par le
ministère de l'Économie et des Finances, lui a
été décerné, en début de mois. Côté en
bourse depuis 2014, Crossject projette de
devenir « leader sur le marché mondial ».»
Belvoye - Jacob Delafon sauve son usine
du Jura par la robotisation et le luxe
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 05/12/2017
Extrait : «Robot couplé à une imprimante 3D,
convoyeur automatique, four ultramoderne :
le spécialiste des lavabos et WC automatise
l'usine historique Jacob Delafon de Belvoye.
L'avenir de l'usine passera par sa capacité à
concevoir des produits de luxe à prix

Arbois - Siobra : le numéro 1 français
des pièces en zamac rebondit
HOVAERE (Stéphane)
VOIX DU JURA, 23/11/2017, n° 3809

Perrigny – Le groupe Pernet dans l'Aube
pour un jour nouveau
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 08/12/2017
Extrait : «Le groupe, à qui appartient
notamment Juraboisson, vient d'acquérir la
société Formont basée à Troyes. Il va donc
employer un peu plus d'une cinquantaine de
salariés dans 6 départements, selon les
saisons, pour un CA 2017 de 30 MEUR, 4 500
références produits et plus de 10 000 clients.
Un peu plus de la moitié du CA provient de
l'activité de Juraboisson, qui assure la
distribution
de
boissons
auprès
des
professionnels de la restauration des
hôteliers et des collectivités.»
Lavancia-Epercy - ZS Mold Lavancia
recrute des mécaniciens et offre des
formations
MICAUD (Gérard)
LE PROGRES, 21/11/2017
Extrait : «Depuis le 2 octobre, Gianni Moule
Développement est devenue ZS Mold
Lavancia. Yves Grumet est le nouveau gérant
de cette entreprise de mécanique mouliste,
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qui cherche désespérément à recruter. ZS
Mold Lavancia peut satisfaire ses clients dans
les domaines du médical, de la cosmétique et
des lentilles pour les luminaires de
projecteurs de scènes en microtechnique. "Je
propose à des chercheurs d'emploi ayant une
base ou un désir en mécanique, une prise en
charge de leur formation par tutorat interne,
sous forme d'apprentissage ou de scolarité
partagée. La seule exigence de I'entreprise
est d'avoir envie de posséder un métier et
une motivation sans faille", précise son
dirigeant.»
Saint-Claude - MBF s'associe avec le
fonds ISIA
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 01/12/2017
Extrait : «L'originalité de ce partenariat
repose sur le fait qu'ISIA s'engage à financer
de nouveaux équipements pour le compte de
l'industrie sanclaudien qui s'engage de son
côté à les louer. MBF Aluminium est
aujourd'hui l'un des leaders européens dans
le secteur de la production de pièces
aluminium pour l'industrie automobile.
L'entreprise emploie 283 salariés sur ses sites
de Plan d'Acier et d'Etables, où près de 4
millions de pièces sont produites chaque
année.»

Vie des territoires
BFC – Trophées de l’International : la
Bourgogne et le Jura se partagent les
lauriers
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 02/12/2017
Extrait : «Les trophées de l'International,
événement
jusqu'alors
franc-comtois
organisé par la CCI de région, s'étendent
désormais à la Bourgogne. Pour leur 10e
édition, 37 entreprises, dont 45 % de
Franche-Comté, ont ainsi participé à une
sélection représentant les 8 départements. Le
palmarès fait la part belle à la Bourgogne qui
obtient 3 des 4 prix décernés. Celui de la
PME-ETI performante en Europe à Geficca
(58) et celui de l'entreprise qui s'illustre au
grand export aux Ruchers de Bourgogne (société Apidis - 21). Quant au « coup de
cœur du jury », il s'est porté sur Benoît
Systèmes (21). La Franche-Comté sauve
l'honneur à travers Altus Coating qui
développe à Courlaoux (39) des vernis
innovants pour emballages cosmétiques de
luxe.»

BFC - Métiers en tension cherchent
preneurs
JIMENEZ (Fred)
L'EST REPUBLICAIN, 25/11/2017
Extrait : «La liste des métiers en tension vient
d'être révisée à l'échelle de la nouvelle
région. En quoi cela consiste-t-il ? Et
comment travaille-t-on pour améliorer
l'adéquation entre offre et recherche d'emploi
? Les offres en intérim, premier indicateur
économique sur l'emploi, ont progressé de
26% en 2017. Pas moins de 73 800
entreprises ont été interrogées par la
Direccte en Bourgogne-Franche-Comté, cette
année, pour les besoins de l'enquête annuelle
Besoins en main-d’œuvre. 22 200 ont
répondu, exprimant 68 700 projets de
recrutement, soit 7 100 de plus qu'en 2016.»
BFC - Bpifrance et la Région BFC
renforcent leur partenariat pour mieux
accompagner les entreprises du
territoire
MACOMMUNE.INFO, 30/11/2017
Extrait : «La Région et Bpifrance disposent
désormais de plusieurs outils financiers
communs,
dont
les
modalités
sont
consultables
sur
le
site
JentreprendsenBourgogneFrancheComte.fr.
Pour soutenir la mise sur le marché de
produits innovants ou le développement de
nouveaux modèles, les partenaires peuvent
ainsi intervenir sous forme de subvention,
d'avance remboursable et de prêts. Par
ailleurs, la Région et Bpifrance, à travers son
activité Assurance export, proposent une
palette
d'outils
de
financements
et
d'accompagnement
dédiés
à
l'internationalisation des entreprises. "Notre
fonds régional d'innovation dispose d'une
capacité d'intervention de près de 10 MEUR
pour financer les projets innovants des
entreprises" déclare Marie-Guite Dufay.»
BFC - La food tech alimente l'innovation
TABARD (Antonin)
L'USINE NOUVELLE, 07/12/2017, n° 3541
Extrait : «Créée il y a un an, la Food Tech
Dijon Bourgogne-Franche-Comté tente de
créer une dynamique entre grands groupes
industriels et start-up. 23 300, c'est le
nombre d'emplois dans l'agroalimentaire en
BFC. Premier bilan.»
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BFC - La nouvelle carte des dessertes
TER
L'EST REPUBLICAIN 06/12/2017
Extrait : «La Région Bourgogne-FrancheComté a présenté son nouveau plan TER pour
2018, qui doit intervenir à partir du 10
décembre. 20 % des quelque 650 circulations
quotidiennes sont concernées. « Plus de
trains, plus rapides avec une plus grande
fréquence renforcée aux heures de pointe. »
Tel est l'objectif affiché pour la ligne DijonBesançon
empruntée
par
7
000
voyageurs/jour. La desserte passera de 23 à
26 allers-retours par jour en 56 minutes pour
les 16 trains les plus rapides et en 1 h 05 au
lieu d'1 h 13 pour les 10 trains desservant le
plus de gares.»
Auxons - La nouvelle Ère perd son
parking silo
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/11/2017
Extrait : «C'est « le début d'un pôle de
développement qui devrait participer au
rayonnement du territoire à l'échelle
nationale et européenne », prononçait, fin
septembre, Jean-Louis Fousseret au moment
d'inaugurer Le Signal, premier bâtiment de
l'immense projet de création d'une ZAC à
proximité de la gare LGV aux Auxons. Le
parking en silo, prévu initialement, est
abandonné au profit d'un stationnement
aérien, « destructeur d'espaces naturels »,
dénonce Anne Vignot (EELV). La surface de
plancher a aussi été réduite.»
Ornans - Signature d'une convention
entre les pompiers et ITW Rivex
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/11/2017
Extrait : «La politique de développement des
accords de partenariat avec les entreprises
mise en place par le Service départemental
d'incendies et de secours du Doubs (SDIS 25)
se poursuit avec la signature d'une
convention engageant la société ITW Rivex
d'Ornans. Contractuellement l'employeur
s'engage à autoriser l'absence sur le temps
de travail du soldat du feu pour participer aux
missions opérationnelles de secours sur appel
du centre de traitement de l'alerte du SDIS.
Cette autorisation pouvant cependant être
refusée
lorsque
les
nécessités
de
fonctionnement de l'usine s'y opposent.»

Ornans fait de sa voie ferrée un
contournement
PERRUCHOT (Christiane)
LE MONITEUR DES T P ET DU BATIMENT,
01/12/2017, n° 5951
Extrait : «Depuis cette semaine, automobiles
et poids lourds circulent à la place du train à
Ornans. Abandonnée dans les années 1970,
la voie ferrée sert désormais d'alternative à la
traversée routière du centre-ville, qui
représentait 6 000 véhicules par jour. Conduit
par la C.C. Loue Lison, le chantier de 5,5
MEUR HT a été subventionné à 43% par
l'Etat. Eiffage Génie Civil et Bonnefoy TP l'ont
réalisé en une année. Préfa 25 a fabriqué 51
éléments de 10t pour la rénovation d'un
viaduc. La rue principale sera reconfigurée en
2019 ou 2020 pour boucler le plan de
circulation engagé en 2003.»
A quoi rassemblera Montlebon à
l'horizon 2030 ?
CARTAUD (Frédéric)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
20/11/2017, n° 237
Extrait : «La commune est engagée depuis
2011 dans la mise en place d'un PLU ayant
pour objectif de contenir la croissance
démographique en concentrant l'urbanisation
dans le périmètre bâti. Depuis les années 80,
le
village
connaît
une
croissance
démographique soutenue. En 40 ans, la
population est passée de 1 404 à 2 075
habitants, soit une progression annuelle
d'1,3%. Cette dynamique s'explique en
grande partie par l'essor du travail
frontalier.»
Pontarlier - Badoz : « Ça restera une
belle année »
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/11/2017
Extrait : «Meilleur mont d'or à Paris puis par
l'interprofession, médaillée pour la première
fois où elle présentait un comté au CGA, la
fromagerie Badoz et son codirigeant Olivier
Badoz, ont vécu une année 2017 pleine. Sur
les 5 000 tonnes produites annuellement,
Badoz est le deuxième producteur de la
région. 95 % des monts d'or sont
commercialisés en nom propre. 60 à 70
personnes travaillent autour du mont d'or à la
fromagerie.»
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Trévillers - Un hôtel-restaurant
propriété de la commune
AUBRY (David)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
20/11/2017, n° 237
Extrait : «Situé au centre du village, l'Hôtel de
France était un établissement historique du
village. Une aventure commerciale qui se
poursuit sous un autre nom, l'Etape comtoise,
grâce notamment à l'achat des murs de
l'établissement par la commune. L'Etape
comtoise est désormais ouverte à la grande
satisfaction du maire Gérard Mauvais et des 2
jeunes gérants Thierry et Bastien Maillot.»
Sud Territoire - Tourisme : une première
poutre
ARNOLD (Laurent) | L'EST REPUBLICAIN
BELFORT 26/11/2017
Extrait : «La première poutre du futur pôle
touristique rural de Brebotte a été posée. La
structure devrait ouvrir ses portes à la fin du
printemps 2018 et devenir un lieu central du
tourisme dans le Sud Territoire. Lors de la
séance du 28 septembre, les élus de la C.C.
du Sud Territoire (CCST) ont validé le schéma
de développement touristique local. Il fait
suite à la prise de compétence de la C.C. en
lieu et place des communes depuis le 1er
janvier et surtout permettra d'octroyer des
aides à des projets privées. Le document a
été élaboré en partenariat avec BelfortTourisme. « Ce schéma s'est construit autour
de 5 axes : le développement de
l'hébergement touristique ; les activités de
pleine nature et de cyclotourisme ; les sites
patrimoniaux et l'histoire locale ; l'image et la
notoriété du territoire ; et l'accueil et
l'information touristique », rappelle Christian
Rayot, président de la C.C..»
Vesoul - Biocoop fête son 10e
anniversaire
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 07/12/2017
Extrait : «Situé zone de la Motte, le magasin a
ouvert ses portes en octobre 2007. Avec ses
4 salariés, il est resté un lieu très confidentiel
durant ses premières années d'existence. Son
développement s'est amorcé en 2011 et la
progression est constante depuis. « Chez
Biocoop, la définition du local est un rayon de
150 km routier », précise Jérôme Delarue,
directeur du magasin depuis 2011. Le
magasin affiche une belle progression du
nombre de ses clients. « On totalisait 2 300
clients mensuels en 2013 ; aujourd'hui, on est
à 4 600 », reconnaît le directeur.»

La cerise de Fougerolles intéresse
l'Unesco
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN, 18/11/2017
Extrait : «La culture de la cerise à Fougerolles
va-t-elle entrer au patrimoine immatériel de
la France ? Un dossier a été déposé en ce
sens et une représentante du ministère de la
Culture vient d'auditer le pré-verger de ce
Site remarquable du goût. La Fédération
nationale des sites remarquables a signé une
convention avec l'Unesco pour la sauvegarde
du patrimoine immatériel de la France.
«Notre produit et nos savoir-faire du pays de
Fougerolles peuvent entrer dans le cadre de
cette sauvegarde», estime Michel Andreux.»
Aéroport Dole-Jura : la fréquentation
remet les gaz
CLEAU (Stéphane) ; DUCORDEAUX (Patrice)
LE PROGRES, 30/11/2017
Extrait : «Même si l'avenir de l'infrastructure
s'écrit en pointillés, le trafic passagers est en
hausse et plusieurs signaux semblent
repasser au vert. A la fin du mois d'octobre,
96 731 voyageurs avaient foulé le sol du
tarmac de Tavaux, soit une augmentation de
3,6% par rapport à la même période de 2016.
La création de nouvelles dessertes sont à
l'étude avec des vols saisonniers vers Nice,
par exemple. Le certificat EASA a été attribué
à Dole-Jura ce qui va renforcer son
positionnement à l'échelle de la grande
région. 53 aéroports français seront certifiés
en 2018.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - S'unir pour mieux
promouvoir l'artisanat d'art
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
20/11/2017, n° 4577
Extrait
:
«Trois
artistes-créateurs
indépendants ont donné naissance à un
nouveau concept sur Besançon : un atelierboutique artistique, fonctionnant sous forme
associative. Baptisée le Petite Manufacture, le
lieu permet la vente d'objets originaux
réalisés par des artisans locaux mais aussi
nationaux qui, en échange d'un loyer modéré,
peuvent être visibles plusieurs mois mais
aussi être présents pour venir à la rencontre
du public.»
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Besançon – CFA Hilaire de Chardonnet :
40 ans, ça se fête
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 02/12/2017
Extrait : «« Le CFA Hilaire de Chardonnet ne
change pas de nom mais avec ce nouveau
logo qui se veut plus simple et plus
intemporel, nous capitalisons sur la
simplification de notre nom qui devient CFA
HDC », déclare Philippe Guerder, président de
l'association de gestion du CFA. Depuis sa
création en 1977, des dizaines de milliers
d'apprentis ont été accueilli.»
Besançon - Hacking Health bisontin :
l'accélérateur de projets
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2017, n° 193
Extrait : «Le marathon d'innovation en santé
organisé par le Grand Besançon et le Pôle des
microtechniques mi-octobre a permis de faire
émerger une quinzaine de projets dont
plusieurs voués à un avenir prometteur. Ainsi
le Dr Pierre-Robinson Debut avec "Vasc map"
a reçu le prix Numérica.»
Besançon - Rachat du Marché BeauxArts : "Le cinéma n'est pas une science
exacte"
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2017, n° 193
Extrait : «Après l'officialisation courant
octobre du rachat du cinéma Marché BeauxArts par le groupe Mégarama, Jean Roy, le
directeur des 2 multiplexes bisontins revient
sur les conséquences de ce rapprochement.
Entretien.»
CAGB - Pouvoir d'achat : le revenu des
Grands Bisontins est de 20 522 euros
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2017, n° 193
Extrait : «Une étude de l'INSEE publiée en
novembre, dresse un panorama du revenu
disponible annuel en région. Sur le Grand
Besançon, les plus aisés gagnent plus de
36550 euros. Les plus pauvres gagnent moins
de 10 600 euros.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Dans l'Aire urbaine, les PME galèrent
pour recruter
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 20/11/2017
Extrait : «Métiers de bouche, industrie,
transports, etc. : bien des secteurs d'activité
galèrent pour recruter. «Le mal est profond»,
s'alarment les chefs d'entreprise. « C'est tout
un système qu'il faut repenser. »»
Ghislain Montavon, directeur de l'UTBM :
« Nous allons doubler le recrutement
niveau Bac dans les 4 ans à venir »
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 23/11/2017
Extrait : «Avec 650 nouveaux ingénieurs
diplômés, la 14e promotion de l'Université de
technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) est,
en taille, la plus importante depuis la création
de l'établissement en 1999. « L'UTBM va
continuer de se développer avec, au global,
une augmentation modérée du nombre
d'étudiants qui dépendra à la fois des
évolutions budgétaires et de la soutenabilité
des formations. Par contre, nous allons
augmenter de manière significative le
recrutement niveau bac : nous allons le
doubler dans les 4 ans à venir pour atteindre
le chiffre de 800. Nous sommes avant tout
une école d'ingénieurs post-bac. La France
diplôme environ 33 000 ingénieurs par an. On
estime les besoins du pays à 50 000. Nous
sommes entrés dans la 4e révolution
industrielle, celle de la digitalisation, de la
numérisation. Elle mobilise et va mobiliser
énormément de savoirs. » »
PMA - Les 72 communes connectées fin
2018
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/11/2017
Extrait : «L'engagement pris il y a un an par
Charles Demouge, président de Pays de
Montbéliard Agglomération, sera tenu. Dans
les 72 communes, la fibre optique sera
déployée d'ici fin 2018 avec un débit
«suffisant» d'au moins 8Mb/s. Quant au très
haut débit, il est prévu entre 2022 et 2024. Il
en coûte 4,5 MEUR que PMA a avancé. Les
aides de l'État et de la Région encaissées,
l'investissement correspondra au final à 1
MEUR pour la collectivité.»
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Montbéliard - Noistr : le circuit court et
solidaire de la musique indépendante
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
27/11/2017, n° 4578
Extrait : «Trop d'intermédiaires entre le public
et les artistes, de nombreuses structures qui
interviennent et se positionnent entre la
phase de création de la musique et son
arrivée à I'oreille des fans... Dans ce schéma,
le musicien indépendant n'est qu'un maillon
d'une vaste chaîne qui fragilise sa place et
son avenir au sein de l'industrie musicale. La
solution ? C'est Noistr. lmaginée par Neil
Zoubeidi-Defert et Christopher Lafay, cette
plateforme en ligne propose un modèle,
inédit dans ce domaine, de vente directe. Un
circuit sans intermédiaire permettant aux
musiciens d'établir facilement leur processus
de commercialisation.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE

avec la note de 71, elle se classe première et
est la seule station à dépasser la barre symbolique - des 70 %.»
Métabief : qui veut payer la facture ?
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2017, n° 217
Extrait : «Station cherche partenaire de
proximité si possible à l'aise financièrement.
Métabief
sous
perfusion
du
Conseil
départemental, bouc émissaire qui supportait
ainsi tous les dysfonctionnements et déficits,
c'est terminé, oublié. Petite révolution dans
les chaumières du Mont d'Or, le Département
veut désormais partager les risques avec la
nouvelle C.C. des Lacs et Montagnes du HautDoubs. Laquelle collectivité, sans y être
opposée, demande que soit respecté le
temps de la réflexion et des coûts que
représenterait une telle prise en charge.
Eclairage.»

Pays Horloger - Economie frontalière :
de l'eldorado à la prospérité ?
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2017, n° 218

Prémanon - L'Espace des Mondes
Polaires dévoile son programme
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 30/11/2017, n° 3810

Extrait : «C'est sur ce thème que la Chambre
de commerce et d'industrie du Doubs
rassemblait élus et chefs d'entreprise du
Haut-Doubs dans le cadre du Dispositif de
Suivi des Effets Suisses (DSES). Beaucoup de
questions se posent quant à l'évolution d'une
situation exceptionnelle que tous espèrent
voir se pérenniser.»

Extrait : «10 mois seulement après son
ouverture, l'Espace des Mondes Polaires a
déjà accueilli plus de 42 000 visiteurs. En
2018, 189 dates d'animations sont prévues :
exposition photos de Vincent Munier,
conférences d'Erik Orsenna, spectacles sur
glace...»

« Méta » - Environnement : l'exemple à
suivre
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 28/11/2017
Extrait : «Engagée dans la valorisation
environnementale, Métabief a été reçue avec
mention très bien à la certification BIOM. Cet
indicateur, créé lors de la COP 21, se base sur
l'analyse de la comptabilité et en ressort le
pourcentage du budget consacré au
développement du territoire. À Métabief, les
responsables de la station savaient qu'entre
une activité été-hiver forte (donc une forte
masse salariale), un budget formationapprentissage 3 fois supérieur à la norme ou
un soin tout particulier accordé à l'isolation
des bâtiments et aux économies d'énergie,
ou encore que sur le cahier des charges
listant 71 actions possibles, 42 soient
réalisées, la notation avait de fortes chances
d'être encourageante. Tel fut le cas puisque
la station se situe non seulement au-dessus
de la moyenne nationale de son secteur, mais
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