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À la Une...
DES FETES DE FIN D’ANNEE QUI BOOSTENT L’ECONOMIE
Montbéliard - Les Lumières de Noël classées 6 à l'échelon européen
BONJEAN (Sam). L'EST REPUBLICAIN, 12/12/2017
Extrait : «Pour une première participation à la compétition, les Lumières de Noël arrivent au 6e
rang dans le concours du plus beau marché de Noël européen, proposé par le site
www.christmas.ebdest.in. Comme l'an dernier, c'est Zagreb qui décroche la timbale devant Colmar,
Vienne, Budapest et Strasbourg. De nature à mettre encore un peu plus la cité des Princes sous les
feux médiatiques et attirer, peut-être, davantage encore de visiteurs.»
Pontarlier - Des Tablettes d'Or pour nos chocolatiers pontissaliens
TROUTET (Magalie). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2017, n° 218
Extrait : «Lors du dernier Salon du chocolat qui se tenait à Paris fin octobre, le pâtissier-chocolatier
Marc Verdant a confirmé pour la deuxième année de suite sa Tablette d'Or, tandis que Fabienne et
Laura Poix-Daude de Simplement chocolat, l'ont décrochée pour la première fois.»
Besançon - Pains spéciaux : le "locavore" s'invite sur les tables
GARRIGUES (Céline). LA PRESSE BISONTINE, 01/2018, n° 194
Extrait : «Dans une démarche 100% locale, des boulangers bisontins travaillent main dans la main
avec des meuniers francs-comtois afin de concocter des pains spéciaux et sur-mesure qui
accompagneront les plats des fêtes de fin d'année.»

Vie des entreprises
Besançon - Afuludine : l'emboutissage et
le découpage se passent d'huile
CETIM INFORMATIONS, 12/2017, n° 240
Extrait : «Plus besoin de dégraisser ni de
nettoyer les pièces ! Issu de travaux de
recherche d'enseignants chercheurs en
collaboration avec des industriels, le lubrifiant
du franc-comtois Afuludine est une solution
moléculaire à base d'eau et d'alcool qui
remplace les huiles. La start-up vise une
production annuelle de 100 000 litres d'ici à 3
ans. Elle va bientôt déménager dans d'autres
locaux proches de Besançon.»
Netalis, de Besançon à la Chine
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 12/12/2017
Extrait : «L'opérateur télécom régional visait
les TPE et les PME locales. Mais une ETI lui a
demandé de l'accompagner à l'international
et lui a ouvert d'autres horizons avec la
Chine.
Netalis
a
pu
assurer
une
interconnexion avec China Unicom, le
deuxième opérateur du pays. Netalis devrait
voir ses effectifs passés de 5 à 10 salariés
d'ici à fin 2018.»
Besançon - Formagraph est mort, vive
Formagraph
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 01/2018, n° 194
Extrait : «Le centre de formation aux arts
graphiques bisontin a déposé le bilan cet été
après avoir englouti des dizaines de milliers
d'euros dans un projet pédagogique de lutte
contre l'illettrisme. Christophe Bai, un ancien
de ses anciens salariés a créé la société
Formagraph Design et relance l'activité.»
Chaudefontaine - Il était une fois dans
l'Est, par Dixi
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/12/2017
Extrait : ««Nous fabriquons des dispositifs de
sécurité qui empêchent le fonctionnement
intempestif de différentes armes », explique
Jean-Pierre Darnis, patron du site. On doit
être 3 en Europe à savoir faire ça ». A
Chaudefontaine, la nouvelle adresse, réunit
dans 2 bâtiments distincts et flambant neufs
les 2 spécialités historiques de la maison santé et armement - chacune dotée d'un
bureau d'études. Elles vont pouvoir se
déployer sur 3 000 m² (au lieu de 1 800 à

Palente). Le Suisse Dixi, c'est 70 salariés.
Mais leur nombre va grossir, car l'activité
devrait continuer de croître. Le CA « a été
multiplié par 3 en 3 ans », relève le patron.
Le dernier CA s'élève à 16 MEUR (12 pour la
défense, 4 pour le médical).»
Baume-les-Dames – SBCI : les femmes de
l'économie saluent la stratégie
emballante de Christine-Noëlle Baudin
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 15/12/2017
Extrait : «Lauréate d'un prix bronze Femme
chef d'entreprise pour la 1ère cérémonie des
Trophées des Femmes de l'Économie de
Bourgogne-Franche-Comté, Christine-Noëlle
Baudin pilote sa société en mêlant créativité
et savoir-faire industriel et en lui donnant une
visibilité nationale. Une stratégie payante.
L'activité de SBCI va des études à la
logistique en passant par la pré-presse,
l'impression, l'ennoblissement, le contrecollage, la découpe et le façonnage.
L'entreprise emploie une quarantaine de
personnes pour un CA de 7 MEUR.»
Mamirolle - Le clou du maroquinier,
façon Alony
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/12/2017
Extrait : «Lancée il y a 1 an par 2 associés
basés à Mamirolle, la « griffe » Alony se
décline sur des bracelets, lunettes et porteclefs. Tous habillés de cuirs élégants. Et
(selon la volonté du client) mis en relief avec
la finition « clou de Paris ». Le déclic date de
juin dernier. Anthony Marteau et Alain
Bohnenblust, fondateurs de la société Corium
Développement, participent à un salon
professionnel à Genève, l'EPHJ. Le plus
important du genre en Suisse, dans le
domaine de la sous-traitance en horlogeriebijouterie, le secteur d'activité de Corium. Les
2 associés saisissent l'occasion pour montrer
ce qu'ils savent faire en produits finis
maroquiniers. Et non plus seulement comme
fournisseurs de composants, la raison d'être
de Corium.»
Le Russey - L'entreprise Feuvrier
poursuit son développement
AUBRY (David)
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs,
11/12/2017, n° 238
Extrait : «Les sociétés Alain Feuvrier et
Fernand Hugoniot s'étaient rapprochées afin
de proposer une offre globale en outillage et
sous-traitance. Si les 2 entités continuent
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d'exister, elles sont désormais dirigées par le
même gérant, Benoît Faivre, et rassemblées
sur le site du Russey. "Aujourd'hui, Feuvrier a
un CA de 950 000 euros et Hugoniot 600 000.
A moyen terme, le but est d'atteindre les 2
MEUR", conclut le dirigeant.»

franc-comtois, maître d’œuvre en horlogerie
suisse.»

Charquemont - Saint-Honoré soigne ses
clients chinois
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 14/12/2017

Extrait : «Déjà 20 ans que le groupe suisse
Medicoat s’est installé en Nord FrancheComté. Depuis 1997, Francis Tourenne, DG
de Medicoat France, n’a cessé de développer
l’entreprise. Depuis août 2016, Medicoat
France est installée au cœur de Technoland
aux côtés de Medicoat SAS, créée en 2015
dans le cadre du rachat des activités Zimmer
France Manufacturing. Fabrication de poudre
d’hydroxyapatite, réalisation de forme
céramiques pour comblement osseux,
usinage
d’implants
orthopédiques,
revêtement de l’implant par projection
thermique, packaging en salle blanche et
expédition en stérilisation sont autant de
compétences réunies aujourd’hui au sein de
ces 2 entités françaises.»

Extrait : «Saint-Honoré a reçu dans ses locaux
un acheteur et gros client chinois. Le but est
de toucher l'énorme clientèle internet en
Chine. « Nos produits sont vendus sur ce site
qui s'adresse à la classe moyenne chinoise,
soit un marché énorme, notait Thierry
Frésard, le pdt de Saint-Honoré. Nos lignes
Saint-Honoré, Paris et La Tour Eiffel sont
concernées. On peut préciser qu'un millier de
pièces sont déjà parties, précise ce dernier.
Les livraisons ont commencé au second
semestre de cette année. Cela va représenter
5 % de notre CA. L'objectif est d'arriver à 10%
dès l'année prochaine.»»
Le tuyé de Mésandans adepte du circuit
court
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/12/2017
Extrait : «En intégrant le GIE Du sol eau soleil,
le Tuyé de Mésandans propose des produits à
l'ancienne. « Nous avions, depuis 2ans, une
réflexion pour produire mieux et répondre
aux demandes de notre clientèle de plus en
plus sensible au développement durable, à
l'empreinte carbone, au circuit court. Or la
charcuterie bio coûte en moyenne 2,5 fois
plus cher que la charcuterie ordinaire. Nous
souhaitions rester dans une gamme de prix
corrects. En achetant une dizaine de cochons
par semaine à Frédéric Monnard, nous
atteignons
notre
but,
produire
une
charcuterie à haute valeur ajoutée », poursuit
le patron du Tuyé, Patrick Bouvard.»
Etupes - Chenevez Montre, société
horlogère so Nord Franche-Comté
ADN-FC, 12/2017, n° 26
Extrait : «En mai 2017, Gilles Chenevez,
bisontin d’origine, a créé sa société Chenevez
Montre associée à la marque «creativ’watch».
Au sein d’un bureau de 28 m² à Technoland, il
propose un service de personnalisation de
montre via un site de e-commerce. Après
validation de la commande (premiers prix aux
alentours de 60€), la montre « Made in
France » est assemblée par un partenaire

Etupes - Joyeux anniversaire Medicoat
France !
ADN-FC, 12/2017, n° 26

Belfort - Trinaps lève 2,5 MEUR
L'EST REPUBLICAIN, 16/12/2017
Extrait : «En guise de cadeau pour son 10e
anniversaire, l'opérateur télécoms Trinaps
vient de lever 2,5 MEUR à travers l'entrée au
capital d'Invest PME (groupe Siparex) et
l'appui financier de Bpifrance, du Crédit
Agricole et de la Banque Populaire. La société
entend accélérer le déploiement de son
propre réseau de fibre optique en Alsace et
en Bourgogne Franche-Comté en proposant
les services « d'une alternative de qualité
face aux mastodontes des télécoms ».
L'équipe actuelle de 15 personnes est
appelée à doubler dans les prochaines
années. Trinaps, qui revendique 400 clients, a
réalisé en 2017 un CA supérieur à 1,5 MEUR.»
Fontaine - L'usine Sate - groupe Atlantic
pousse les murs
ADN-FC, 12/2017, n° 26
Extrait : «L’usine SATE, implantée depuis
2000 à l’Aéroparc de Belfort-Fontaine, est
spécialisée dans la conception et la
fabrication de chauffe-eau électrique, solaire,
thermodynamique et ballons échangeurs.
Cette unité constitue un site de référence
pour le groupe Atlantic. 170 collaborateurs
(contre 90 en 2010) dont 20 en R&D,
produisent plus de 300 000 chauffe-eau par
an. Toujours en croissance, les surfaces de la
SATE sont passées progressivement de 10 à
20 000 m², la dernière extension étant en
cours de finalisation.»
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Beaucourt - Des lunettes artisanales en
bois
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/12/2017
Extrait : «Passionné par le travail du bois,
Christophe Jeannin a créé sa propre ligne de
lunettes, solaires et optiques, réalisées dans
différentes essences. Il dépose sa propre
marque « Lunettes Gouges » auprès de l'INPI.
Il en est à ce jour à une quarantaine de paires
fabriquées dont 60 % environ ont déjà trouvé
preneurs. En lien avec une opticienne locale,
il propose même désormais ses montures
pour verres correcteurs en plus des solaires.»
Esprels - Les meubles Mourey ont trouvé
preneur
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/12/2017
Extrait : «Les meubles Mourey devaient
fermer définitivement leurs portes le 31
décembre. Un repreneur local s'est présenté.
Damien Craimet et ses 2 associés vont
reprendre le flambeau. Ils conservent l'équipe
de 9 salariés dotés d'un réel savoir-faire en
matière
d'ébénisterie.
La
surface
commerciale sera de 2 300 m², pour un total
couvert de 4 600 m². « C'est une vraie
transmission en bonne harmonie et en bonne
intelligence », affirme Jean-Luc Mourey.»
Arinthod – Smoby : le père Noël est
franco-allemand
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 18/12/2017
Extrait : «Depuis le rachat de Smoby, le
groupe allemand Simba Dickie a investi 50
MEUR dans l'entreprise jurassienne. Les
robots, omniprésents, s'entendent bien avec
les humains. La preuve, les effectifs sont
passés de 360 à 420. Autres marqueurs du
renouveau : 70 % des jouets Smoby sont
aujourd'hui fabriqués dans le Jura, 20 % en
Chine et 10 % par la filiale espagnole Pico.
Ces 5 dernières années, le CA a progressé de
5 % par an et devrait, en 2017, connaître une
croissance moindre entre 1 et 2 %.»

Vie des territoires
La conjoncture en Bourgogne-FrancheComté
BANQUE DE FRANCE -TENDANCES
REGIONALES FRANCHE-COMTE, 11/2017
Extrait : «En novembre, la production dans
l'industrie et l'activité dans les services
marchands ont progressé et sont jugées d'un
bon niveau. La demande se montre

dynamique, aussi bien en France qu'à
l'étranger. Les perspectives sont positives.»
BFC - Les partisans du canal Rhin- Rhône
revigorés
PAYOT (Bernard) ; TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 15/12/2017
Extrait : «Il y a 2 mois, les militants du
transport fluvial avaient déjà fait entendre
leurs voix à l'occasion de l'ouverture des
Assises nationales de la mobilité. « Le fluvial
ne doit pas rester le grand oublié des
transports » avait alors plaidé Pascal Viret,
pdt de l'association Saône-Rhin Europe. Et de
rappeler l'une des revendications fortes de
son association : réinscrire les axes SaôneMoselle et Saône-Rhin dans les priorités de la
loi de programmation 2018 du futur Schéma
National des Infrastructures de Transport.
Autrement dit, faire en sorte que les 2 projets
reviennent au cœur du débat, alors qu'ils sont
pour l'instant repoussés à l'échéance de
2050. L'association, qui avoue un faible pour
la vallée du Doubs en raison d'une emprise
foncière moins conséquente, a sa petite idée.
« En recalibrant le gabarit pour des barges de
120 à 140 m (contre 190 lors du précédent
projet), on est dimensionné pour tous les
automoteurs européens et grand-rhénans »
argumente Pascal Viret. Et, surtout, « la
réalisation est à la hauteur des exigences
écologiques » considère-t-il. Selon la nature
des
travaux
et
des
aménagements
périphériques, l'association évalue le coût
entre 5 et 8 milliards.»
Besançon - Opportunités russes à saisir
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/12/2017
Extrait : «« C'est la première fois que le
jumelage avec Tver nous donne l'occasion
d'aborder les enjeux économiques », précise
Pierre Genzi, président de la Fédération du
Bâtiment qui accueillait la rencontre. De
nombreux décideurs économiques francscomtois, partenaires du Club Affaires de
l'ESBF (Entente Sportive Bisontine Féminin)
étaient réunis pour s'entretenir avec la
délégation de Tver, composée, notamment
de 3 chefs d'entreprises, membres de la
Douma. « Depuis 15 ans, les pays étrangers
ont beaucoup investi en Russie. En revanche,
la France est quasi absente sur le plan
industriel », constate Dimitri Fadeiev, élu de
la Douma de Tver et PDG d'une agence de
presse. Et d'ajouter : « La Russie peut vous
offrir des opportunités intéressantes dans
l'agroalimentaire, les TP ou encore les
nanotechnologies ». « Si l'ESBF évolue en
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coupe d'Europe c'est grâce au soutien des
170 membres du Club Affaires. Aujourd'hui, le
handball nous donne l'occasion d'accueillir
nos amis russes pour imaginer des
perspectives économiques », précise Didier
Weber, président de l'ESBF.»
Arc-sous-Cicon - Eric Fevrier, nouveau
boss du mont d'or
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/12/2017
Extrait : «Le syndicat du mont d'or a désigné
son nouveau président. Producteur laitier
basé à Arc-sous-Cicon, Éric Fevrier a pris la
succession de Michel Beuque. À peine arrivé
à la présidence, Éric Fevrier a déjà annoncé 5
axes de travail à ses confrères : redonner de
la place aux produits naturels ; maintenir la
diversité dans les ateliers ; harmoniser les
cahiers des charges (actuellement en
réécriture, comme celui du comté et du
morbier) ; limiter la croissance en volume et
donc la fabrication au lait cru.»
L'activité repart aussi dans le Val de
Morteau
HAUSER (Jean-François)
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs,
11/12/2017, n° 238
Extrait : «Cédric Bôle, maire et 1er viceprésident de la C.C. du Val de Morteau,
chargé
des
questions
économiques,
souhaiterait booster sur ce territoire l'accueil
de nouvelles entreprises. "Le Val de Morteau
va gagner en nouvelles entreprises" sans
pour autant dévoiler de nouveaux noms. "Il y
a aussi pas mal d'entreprises qui cherchent
des surfaces supplémentaires parce qu'elles
se développent", précise le service économie
de la C.C. L'économie, c'est aussi le
commerce. Morteau a la chance actuellement
d'être dans une dynamique plutôt favorable
avec un taux de vacance des locaux
commerciaux inférieur à 5%.»
Morteau - Centre-ville : les nouveaux
commerçants
HAUSER (Jean-François) ; CHOULET (Edouard)
; AUBRY (David)
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs,
11/12/2017, n° 238
Extrait : «La zone commerciale de Morteau
poursuit son extension et attire toujours plus
de consommateurs. A l'approche du rush de
Noël, le commerce de centre-ville, lui, se bat
avec ses armes et, souvent fédéré à travers
des associations de commerçants qui
animent la ville, joue la carte de la différence.

Les
enseignes
du
centre-ville
sont
dynamisées par des commerçants qui y
croient, y compris des jeunes qui viennent s'y
installer. Coup de projecteur sur ces
nouveaux commerçants du centre-ville.»
Pontarlier – Badoz : des caves à comté
sur l'ancien site Amyot
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2017, n° 218
Extrait : «A l'étroit dans ses locaux actuels, le
fromager affineur qui cherchait à s'agrandir a
privilégié une solution de proximité où il va
aménager 28 000 nouvelles places à comté
d'ici l'été 2018. La Fromagerie Badoz emploie
140 salariés dont 40 à 50 saisonniers sur la
saison mont d'or et réalise un CA de 35
MEUR.»
Grand Belfort - Suppression de 5 ZAC
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 11/12/2017
Extrait : «Cinq Zones d'aménagement
concertées (ZAC) d'Andelnans, Essert,
Offemont et Belfort ont été supprimées par le
Conseil communautaire du Grand Belfort.
Leur fiscalité changera au 1er janvier. Les 22
ZAC situées dans le nouveau périmètre du
Grand Belfort représentent près de 650
entreprises et plus de 14 200 emplois.»
Meroux - Lancement de la JonXion 2
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 09/12/2017
Extrait : «Un nouveau programme immobilier
destiné aux entreprises va être lancé sur le
site de la gare LGV à Meroux. La « JonXion 2 »
va compléter l'actuel complexe « JonXion »,
qui arrive lentement à saturation. Le projet
prévoit de construire 3 nouveaux immeubles
qui feront 3000, 4 000 et 5 000 m².»
Haute-Saône - Arémis : le Département
continue d'y croire
MARSOT (Laurie)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 19/12/2017
Extrait : «Le budget primitif 2018 du Conseil
départemental a été voté lundi. Parmi les
lignes budgétaires discutées par la majorité
de gauche, et le groupe d'opposition de la
droite et du centre : les 50 000 € que le
Département injecte dans le SYMA-Arémis au
titre de son adhésion au syndicat mixte
(SYMA). Il est question ici de soutien au
développement des entreprises. Sur le site
Arémis, implanté sur un ancien aérodrome
militaire à Malbouhans, se développe
notamment un projet de véhicule du futur. Un
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projet qui fait office de serpent de mer au
Département.»
Vesoul-Besançon - Une 2x2 voies de plus
sur la carte
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN, 21/12/2017
Extrait : «Les usagers de l'axe VesoulBesançon profitent depuis cette semaine
d'une nouvelle portion de 2x2 voies longue
de 4,8 km. Sur cette route nationale, c'est le
Département de la Haute-Saône qui est à la
manœuvre. Dans deux ans, 4,8 km
supplémentaires seront mis en service dans
le prolongement de la nouvelle route pour
relier Rioz à Voray-sur-l'Ognon en voie rapide.
Sur un axe fréquenté par près de 12 000
véhicules par jour, dont 15 % de poids lourds,
l'avancée sera appréciable : Vesoul va se
rapprocher de Besançon. Ça sera encore plus
vrai quand les travaux engagés côté Doubs,
entre Devecey et École-Valentin, seront
achevés. Les 235 000 usagers annuels de la
ligne de bus Liveo ne s'en plaindront pas.»
Echenoz-la-Méline - La zone économique
en position favorable
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 21/12/2017
Extrait : «La zone d'activité économique
d'Echenoz-Sud
revient
au-devant
de
l'actualité. Alain Chrétien a présenté le
dossier lui-même avec ce préambule : « La
C.C. n'a plus de terrains disponibles à
proposer aux entreprises ». En 2010, le projet
de zone avait été lancé sur le secteur
Echenoz-Sud, sur une large parcelle de 40
hectares, à 2 pas du rond-point de ValleroisLorioz sur la RN 57. Le projet vient donc de
franchir une nouvelle étape. « Nous sommes
en train de travailler pour l'avenir », estime le
président. « Cette zone sera peut-être
complète dans 15, 20 ans, mais au moins
nous sommes en capacité de proposer des
solutions aux entreprises.»
Jussey - L'hôtel d'entreprises toujours en
recherche de locataires
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/12/2017
Extrait : «L'hôtel d'entreprises situé dans la
zone du Clolois avait été inauguré en mai
2010. Deux entreprises ont occupé tour à
tour une partie des 4 cellules et depuis
bientôt 2 ans les locaux sont en attente de
locataires. Chez Action 70 on fait remarquer
que sur Marnay un premier hôtel
d'entreprises fut inauguré en juillet 2011 puis
un second en septembre 2016. « On a des

demandes régulières sur Marnay ». La
proximité de Besançon notamment et sur un
plan plus général la situation géographique
de ces 2 localités fournit, entre autres, une
explication à cette différence. Jussey n'est
certes pas sur une voie de passage très
fréquentée mais reste tout de même un
bassin d'entreprises avec Quivogne, OGF ou
encore Saghev.»
Melisey - Travail pluriel pour tourisme
singulier
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 13/12/2017
Extrait : «De Passavant-la-Rochère à Belfort,
l'enjeu est le développement économique,
précise d'entrée Jean-Jacques Sombsthay,
président de Destination 70. « Notre défi est
de construire ensemble cette destination
touristique à une nouvelle échelle ». Le but
n'est de se fixer un objectif uniquement
quantitatif concernant l'accueil des touristes.
« Nous voulons aussi mieux accueillir ces
visiteurs en anticipant leurs demandes, les
inviter à rester plus longtemps sur notre
territoire, leur donner envie de l'explorer et
leur permettre d'en découvrir les multiples
facettes ». La feuille de route est posée.»
Luxeuil-le-Bains - Les thermes affichent
une belle santé
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 18/12/2017
Extrait : «L'activité progresse de 3,13 % pour
la saison 2016. Une hausse supérieure à la
moyenne nationale qui est de 1,5 % même si
elle est inférieure à celle des années
précédentes. Au cours de la saison, la station
a accueilli en moyenne 500 curistes chaque
matin pour environ 3 000 soins. Avec une
pointe de 563 curistes en novembre 2017.
Luxeuil est la 10e station du groupe Chaîne
thermale du soleil qui en compte 20. Elle
accueille 917 touristes en service 1er (avec
confort supplémentaire) et 4 454 en service
standard. Pour la partie hébergement, le
camping « Le Chatigny », propriété de la
Chaîne thermale du soleil, disposera de 40
mobile-homes supplémentaires qui seront en
service en 2018.»
Le Conseil départemental va céder la
zone Innovia au Grand Dole
CLEAU (Stéphane)
LE PROGRES, 12/12/2017
Extrait : «Neuf ans après sa création, la zone
d'activités Innovia située sur les communes
de Choisey et Damparis s'apprête à changer
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de mains. En 2018, en raison de la loi NOTRe,
le Conseil départemental se retirera. Les
modalités de sortie sont en cours de
négociation avec le Grand Dole suite au refus
de la région d'en reprendre la gestion. En cas
d'impossibilité d'aboutir à une solution
négociée, le préfet du Jura sera sollicité pour
arbitrer ce dossier.»
Dole - Carrefour compte installer un
magasin au centre-ville
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 14/12/2017
Extrait : «L'enseigne est intéressée par
l'ancien magasin de vêtements Laville, situé
Grande-Rue. Fermé depuis plus d'un an, il
offre la surface suffisante pour ouvrir un
Carrefour
Contact.
Au
final,
cela
représenterait près de 180 m² de surface de
vente. "Nous avons constaté que l'arrivée
d'une commerce de ce type dans la zone rue
des Arènes -Grande-Rue correspondrait à un
besoin", indique le maire. "En 8 ans, le
centre-ville a perdu 40 commerces, alors que
le Fisac était censé le redynamiser" a exposé
Jacques Pénichot vice-pdt en charge du
commerce pour le Grand-Dole. "Nous
sommes passés de 320 commerce à 280, soit
- 25%, a détaillé ce dernier. Nous sommes
dans un état d'urgence de stratégie
commerciale".»

Il n'y aura pas d'éoliennes sur la crête
de la Dame Blanche
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 01/2018, n° 194
Extrait : «Les conseils municipaux de
Marchaux, Moncey et Vieilley ont fait marche
arrière après la fronde d'une partie des
habitants contre l'installation d'un parc
éolien. Opale, le promoteur, prend acte. Le
projet est abandonné.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - La Cité des Princes hisse
le pavillon bourguignon
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/12/2017
Extrait : «Le 1er janvier 2018, le Pavillon des
sciences va absorber son homologue
dijonnais pour donner naissance au Centre de
culture scientifique, technique et industriel de
Bourgogne Franche-Comté. C'est le colosse
montbéliardais (20 salariés ; un budget
annuel de 1,5 MEUR financés principalement
par la Région, PMA et la Ville) qui a avalé le
lilliputien dijonnais (2 salariés ; un budget
annuel de 150 000 euros). Le Pavillon des
sciences a modifié ses statuts afin d'étendre
son domaine d'influence sur l'ensemble de la
Bourgogne.»

Poligny - Center Parcs : sous la neige,
les tropiques ?
FELTIN-PALAS (Michel)
L'EXPRESS, 08/12/2017, n° 3467

Belfort - La mobilité électrique et son
avenir
JAILLETTE (Anne)
L'EST REPUBLICAIN, 12/12/2017

Extrait : «Le projet de construire une bulle
Center Parcs dans l'un des départements les
plus froids de France fait débat entre protourisme et pro-environnement. Reportage.»

Extrait : «Après Paris, Chicago, Dallas,
Montréal, Pékin, Séoul et bien d'autres villes,
c'est Belfort qui reçoit cette année la
conférence internationale IEEE VPPC'2017
dédiée à l'électrification des véhicules. Et ce
n'est pas un hasard si la ville accueille cet
événement annuel dédié à l'électrification
des véhicules et leur mobilité, comme
l'explique Daniel Hissel, professeur à
l'université de Franche-Comté. « Nous avons
été choisis pour 4 points précis : la visibilité
avec la recherche de l'institut FEMTO-ST ; la
présence industrielle, avec notamment PSA à
Sochaux et Alstom à Belfort. Nous avons
également
choisi
de
recevoir
cette
conférence pour l'attrait touristique et les
nombreux marchés de Noël et pour la qualité
de l'équipe organisatrice composée de
l'université, l'UTBM, le Pôle véhicule du futur
et le CRNS. » 350 chercheurs et industriels
sont réunis à l'Atria de Belfort jusqu'au 14
décembre.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Chalezeule - Les Marnières : et
maintenant ?
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/12/2017
Extrait : «C'était il y a 2 mois : la commission
d'aménagement commercial rendait un avis
défavorable au sujet du projet de retail park.
La société d'investissement immobilier Frey
aurait finalement décidé de déposer 2
nouvelles demandes de permis de construire
en janvier prochain (le dossier devrait donc
de nouveau être soumis à la CDAC) : la
surface de plancher initiale serait réduite
d'environ 1 000 m².»
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Grand Belfort - Tourisme : un été
satisfaisant
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 13/12/2017
Extrait : «Entre le 1er janvier et le 30
septembre, Belfort Tourisme a dénombré
29625 visiteurs accueillis, dont plus de 6 000
le seul mois d'août. Le bilan touristique, qui
se penche plus particulièrement sur la
période estivale (de juin à septembre) fait
état d'une forte augmentation (33 %) des
visites sur le site web de Belfort Tourisme. Ce
dernier a été consulté par 120 079 visiteurs
uniques. Concernant l'activité hôtelière, le
mois de juin totalise 18 965 nuitées (+8 %
par rapport à 2016). Les chiffres sont plus
mitigés pour les mois de juillet et août,
certains établissements enregistrant une
augmentation de 40 % quand d'autres
doivent faire face à une baisse de 40 %.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Non, le commerce de centreville n'est pas mort !
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2017, n° 218
Extrait : «Si l'activité globale des
commerçants du centre-ville semble orientée
à la baisse, la morosité n'est pas de mise au
centre de Pontarlier où on s'active à
l'approche des fêtes de fin d'année. La
plupart des commerçants installés y croient
toujours autant, et des jeunes qui viennent
d'ouvrir un commerce ont choisi le centreville pour s'y implanter. Dossier.»
Les Fins - Quel avenir pour la route des
Microtechniques ?
CARTAUD (Frédéric)
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs,
11/12/2017, n° 238
Extrait : «Cauchemar des agriculteurs finnois,
le contournement des Fins apparaît toujours
sur le plan de zonage du futur PLU. Le maire
Bruno Todeschini soutient ce projet qui
végète dans les tiroirs du Département
depuis une trentaine d'année.»
Les Rousses, seconde station française à
recevoir le label Nordic France
DELOBELLE (René)
LE PROGRES, 14/12/2017
Extrait : «Ce label, créé il y a une dizaine
d'années à l'initiative de l'Etat, se veut outil
d'évaluation interne et de valorisation des
destinations nordiques grand public. Cette

reconnaissance met en valeur la démarche
qualité dans laquelle s'est inscrite la station
et
l'excellence
des
prestations
par
l'attribution des 5 étoiles symbolisées par 5
sapins. Le label est décerné pour les 5
saisons à venir.»
Haut-Jura - Pour les pros, la neige est un
cadeau de Noël tombé du ciel
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 20/12/2017
Extrait : «L'enneigement est idéal pour le ski,
et à l'approche des vacances de Noël, cela se
ressent logiquement sur les réservations
touristiques, comme le confirme la centrale
de réservation de la station des Rousses.
Avec près de 70% de réservations sur la
première semaine, et environ 50% sur la
seconde, on assiste sans nul doute "au
meilleur démarrage de ces 3 dernières
années !".»
Haut-Jura - Le covoiturage a doublé en 5
ans
COURTI (Laëtitia). LE PROGRES, 14/12/2017
Extrait : «Tout le long de l'Arc jurassien, ce
sont désormais 135 entreprises qui adhèrent
au dispositif de covoiturage "A plusieurs, c'est
meilleur". Les entreprises ayant motivé le
maximum de leurs salariés à tester le
covoiturage ont été récompensées ce
mercredi. Ce sont 2 salariés de Blancpain
ainsi que 3 autres entreprises suisses qui ont
reçu un trophée des mains de Jean-Gabriel
Nast, président du Parc Naturel du Haut-Jura.
On dénombre 2 000 inscrits sur le site
covoiturage-arcjurassien.com. Ce dispositif
bénéficie, depuis 2011, d'un financement
Interreg.»
Les communes suisses commencent à se
serrer la ceinture
CHOULET (Edouard). C'EST-A-DIRE, Le journal
du Haut-Doubs, 11/12/2017, n° 238
Extrait : «Le contexte financier des
communes suisses interroge. Bénéficiaires de
2009 à 2016, la situation de la commune de
Neuchâtel devient déficitaire. La-Chaux-deFonds a fortement réduit ses investissements
et le Val-de-Ruiz, lui, augmente de 5 points
ses impôts.»
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