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À la Une...
LE BOIS EN FRANCHE-COMTE : UNE VRAIE FILIERE
La branche aux 10 000 emplois
MULOT (Jean-Pierre) ; FAIVRE (Yves) ; JEANPARIS (Françoise) ; CHERRIER (Cécilia) ; PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 10/02/2015
Extrait : «Au 3e rang des régions les plus boisées de France, la Franche-Comté dispose d'une ressource
naturelle qui fonde l'existence d'une filière à part entière. Et à consolider entre les acteurs. De l'exploitation à
la transformation, le secteur traverse une période de mutation liée aux évolutions des technologies et des
modes de consommation dans la construction, l'énergie et l'ameublement. Zoom entreprises : Marotte
(Passenans), Parisot (Saint-Loup-sur-Semouse), Sundgaubois (Belfort).»
Filière bois : l'avenir passe par l'ADIB
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 06/02/2015
Extrait : «Créée en 1984 l'Association pour le développement de la forêt et des industries du bois de FrancheComté (ADIB) fait partie des 20 ADIB françaises chapeautées par l'entité France bois région. Adhérent de
l'ADIB dès sa création, puis au CA en 2003, Jacky Boucon en devient président en 2007. Et comme il le précise
avec force, « un conseil d'une vingtaine de personnes qui m'a plu, car il représente l'ensemble des métiers de
la filière bois. Autre point fort, la filière est le 5e employeur franc-comtois avec 11.000 emplois directs, et la 3e
région de France en superficie boisée, avec 46 % de sa surface, 70 % de feuillus et 30 % de résineux ». Avec
un effectif spécialisé dans les principaux axes de la filière, l'ADIB se veut l'interlocuteur privilégié des acteurs
d'une filière bois, qui bouge, se structure et évolue avec une réflexion forte sur le développement durable et
raisonnable.»
Montlebon - L'exposition universelle de Milan, vitrine du charpentier Simonin
PERRUCHOT (Christiane)
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT, 06/02/2015, n° 5802
Extrait : «La construction du pavillon de la France à l'exposition universelle de Milan qui se déroulera du 1er
mai au 31 octobre, est emblématique du savoir-faire de Simonin, basée à Montlebon. L'entreprise, qui emploie
une centaine de personnes, a l'ambition d'accroître le volume de ses chantiers à l'étranger, qui représentent
aujourd’hui plus du tiers de son CA.»

Vie des entreprises
Besançon - C.Tech poursuit le
développement de son réseau
international
L'USINE NOUVELLE, 05/02/2015, n° 3409
Extrait : «Les différentes unités européennes
de C. Tech (France, Pologne, Espagne,
Portugal, Slovaquie et Turquie) regroupent au
total plus de 300 collaborateurs. "Souhaitant
poursuivre notre développement, nous
étudions actuellement un projet industriel en
Roumanie" indique David Baumer, dirigeant
de C.Tech.»
FSE - Plus de 55 % de « oui » au plan de
relance industriel
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 05/02/2015
Extrait : «Plus de 55 % des salariés de
Faurecia systèmes d'échappement (FSE) ont
dit « oui » au projet de plan de relance
industriel de la direction. Sept établissements
étaient concernés : Beaulieu-Mandeure (350
salariés), Bavans (650 salariés) et Seloncourt
dans le Pays de Montbéliard, ainsi que Messei
dans l'Orne (150 salariés), Mulhouse dans le
Haut-Rhin, Nanterre et Poissy en région
parisienne. Ce projet de plan de relance
industriel, dont la finalité est de réaliser 12
MEUR d'économie dans les trois ans à venir,
entraînera le gel des salaires et de
l'intéressement en 2015. En contrepartie, la
direction s'engage à maintenir les emplois sur
ses sites en France.»
Rang - PMS Industrie tient bien la barre
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 10/02/2015
Extrait : «Après s'être implanté au MoyenOrient en 2013, le n° 1 français des solutions
de levage et d'arrimage vise l'Amérique du
Sud. Tout en martelant son attachement au
«made in France».»
Mésandans - La box a fait des petits
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 09/02/2015
Extrait : «C'est un succès. La Terroir Box
lancée il y a un peu plus d'un an par le Tuyé
de Mésandans, a fait son petit bonhomme de
chemin commercial. À tel point que
l'entreprise spécialisée dans les produits
fumés et les plats cuisinés a décidé de lancer
des versions plus petites et spécialisées.»

Ornans et le métro, même contrat
L'EST REPUBLICAIN, 06/02/2015
Extrait : «La RATP, a retenu le groupe français
Alstom pour renouveler les rames de cinq de
ses lignes de métro. Le site d'Ornans (376
salariés, selon des chiffres de 2014) sera
l'une des 8 implantations françaises du
groupe (sur un total de 12) à être «impactée»
par ce contrat. L'usine des bords de Loue, la
référence d'Alstom pour les moteurs,
équipera le MP14. Selon la direction du
groupe, grâce à ce marché, « plus de 2.000
emplois seront pérennisés en France chez
Alstom et ses fournisseurs ». Une bonne
nouvelle, donc, pour l'entreprise doubienne,
après un premier semestre 2014 marqué par
un ralentissement de son activité.»
Pontarlier - Nestlé : la production a
atteint des records
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2015, n° 184
Extrait : «Quand le Nesquik gagne des parts
de marché, c'est tout bénéfice pour le site de
Pontarlier, premier site de production en
Europe. L'usine investit 4 MEUR sur deux ans.
Le site Nestlé de Pontarlier emploie
aujourd'hui plus de 300 salariés. 10 à 12
camions assurent chaque jour la livraison des
matières premières et le transport des
produits finis. Ce n'est encore qu'un projet,
mais il est prévu à moyen terme de recentrer
l'usine sur son coeur de métier, à savoir le
chocolat. Cette perspective signifie le
transfert des lignes de conditionnement café
à l'usine Nestlé de Dieppe.»
Belfort - La relation client revue et
corrigée par Synapse-O-Coeur
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 04/02/2015
Extrait : «Si vous faites appel un jour à Serge
Clerc, créateur du cabinet Synapse-O-Coeur à
Belfort, pour améliorer votre relation client,
ne soyez pas surpris. Avant toute
considération et autres conseils de pure
technique, ce consultant vous parlera
sentiment et notamment d'amour des autres.
Angélique ? Et bien pas vraiment car aucune
porte blindée ne résiste bien longtemps à
celui qui dirige aussi avec succès le service
marketing du groupe franc-comtois Lisi
Automotive.»
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Belfort - Alstom innove dans le solaire
PETITLAURENT (Isabelle)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 10/02/2015

Santé animale - Les français ont la rage
EITOUR (Gaëlle)
L'USINE NOUVELLE, 05/02/2015, n° 3409

Extrait : «D'ici septembre 2017, une centrale
solaire thermique conçue à Belfort alimentera
120.000 foyers israéliens en électricité. Le
projet, baptisé Ashalim, s'élève à 450 MEUR.
Alstom et son partenaire américain,
concepteur
des
panneaux
solaires,
interviennent pour un client, intermédiaire
pour l'Etat d'Israël. Depuis deux ans et demi,
Alstom développe sa branche énergies
nouvelles. Composé d'une dizaine de
personnes à l'origine, le service a embauché
23 salariés supplémentaires en 2013 et 17
nouveaux en 2014 pour atteindre l'effectif de
55 personnes.»

Extrait : «L'Hexagone est le deuxième
producteur mondial de médicaments et de
diagnostics vétérinaires. Un atout pour
affronter la concentration du secteur. Quatre
français dans le top 10 mondial dont
Vétoquinol, qui fait figure de pionnier dans la
santé
animale.
Coté
mais
détenu
majoritairement par la famille d'Etienne
Fréchin, qui le dirige, le dixième laboratoire
mondial se lance à l'international. Il s'est
emparé l'an passé des activités de médecine
vétérinaire du canadien Bioniche pour 40
MEUR.»

Morvillars - Le poêle à pellets, solution
d'avenir
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN, 10/02/2015
Extrait : «R'Eco à Morvillars est importateur
de poêles à granulés FETM (fabrique électro
thermo mécanique), concepteur italien,
leader et fabricant de poêles autonomes. Au
départ, Lionel Rosse est frigoriste, spécialisé
dans les pompes à chaleur et travaille dans le
domaine des énergies renouvelables. Il a
lancé R'Eco il y a sept ans et, après un an à
Dampierre-les-Bois, l'entreprise, qui emploie
sept ou huit personnes, s'est installée à
Morvillars.»
Vesoul - Réorganisation en vue chez PSA
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 05/02/2015
Extrait : «Alors que le groupe automobile n'en
a pas fini avec son redressement, son activité
Services et Pièces pèse très lourd (avec un
CA de 5,5 MDEUR par an) et permet de
dégager
des
marges
substantielles.
Seulement, elle ne cesse de s'éroder,
notamment sous l'effet du développement du
e-commerce. Cette situation a obligé sa
direction à revoir sa stratégie de A à Z. Le
groupe serait ainsi entré en négociation
exclusive pour acquérir la société Mister-Auto
qui a réalisé environ 100 MEUR de CA en
2013 contre 60 millions en 2012 (300 millions
espérés en 2016).Avec la reprise attendue du
marché européen et la santé insolente du
marché asiatique, l'usine PSA de Vesoul en
Haute-Saône (2 800 CDI et 400 intérimaires à
ce jour), spécialisée dans la fabrication et la
distribution de pièces de rechange et
accessoires partout dans le monde entier,
devrait être en première ligne.»

Jussey - MBS Indus en recherche de
notoriété
L'EST REPUBLICAIN, 04/02/2015
Extrait : «Au printemps 2013, Christ
Deconingck avait rapatrié de Belgique à
Jussey son entreprise spécialisée dans la
vente de fournitures industrielles. C'est dans
un local situé dans la zone du Clolois
appartenant à Action 70, que la chef
d'entreprise a tout réinstallé, sous l'enseigne
MBS Indus. Sur une surface d'environ 150 m²
sont présentés des matériels destinés
majoritairement
aux
professionnels
et
organisateurs de grandes manifestations. La
clientèle visée est celle du monde agricole,
des commerçants, des artisans en général.
L'entreprise souffre d'un manque de
visibilité.»
Gray aux petits soins des Pilatus
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN, 04/02/2015
Extrait : «Basée à l'aérodrome de Gray, la
société JG Aviation s'apprête à accueillir en
maintenance des avions d'affaire Pilatus de
neuf places ou moins. Unique en France.
Dans quelques semaines, le Pilatus sera
accueilli en maintenance, en provenance de
France, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.
Le soutien des différentes collectivités locales
est là pour appuyer la société. A terme, grâce
à cette soixantaine d'avions qui pourrait
débarquer, c'est une dizaine d'emplois qui
sera enregistrée dans un bassin qui en a bien
besoin.»
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Luxeuil - Les jeux, mais pas que !
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN, 07/02/2015
Extrait : «En se posant à Luxeuil, il y a
quelques semaines, la nouvelle directrice
générale du Joa casino, Gaëlle Veillet, n'a pas
découvert l'univers des jeux. « J'étais
précédemment la directrice générale du
casino de Bourbonne-les-Bains ». Elle prend
la tête d'une entreprise riche de 85
personnes et où trônent 105 machines à
sous, six tables de jeux et sept roulettes
électroniques.»
Poligny/Bersaillin - L'entreprise Dadaux
met deux nouveaux produits sur le
marché
LE PROGRES, 04/02/2015
Extrait : «Spécialisée dans la fabrication de
matériel de découpe et de transformation de
la viande, l'entreprise - 80 salariés sur le site
et 60 en Tunisie - connaît une évolution
constante. Avec 70 pays clients, 40% des
machines fabriquées sont destinés à
l'export.»
Rochefort-sur-Nenon - En croissance
régulière, Cérélia produit 40 000 tonnes
de pâte à tarte par an
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 06/02/2015
Extrait : «Implantée depuis 1989 à Rochefortsur-Nenon, l'usine qui emploie plus de 200
personnes, appartient au groupe Cérélia
depuis 2012. Elle produit des pâtes à tarte
pour les marques de distributeurs. 25% de la
production est exportée vers l'Italie et le
Bénélux.»

Vie des territoires
Microcrédit - 221 créations dans la
région en 2014
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 04/02/2015
Extrait : «Dans le cadre de la 11e édition
nationale du microcrédit organisée par
l'Association pour le droit à l'initiative
économique (ADIE), un atelier d'information
collective s'est tenu à la Maison de l'emploi
du pays de Montbéliard. Le délégué territorial
de l'Adie en Franche-Comté fait état de la
création de 221 micro-entreprises en 2014
dans la région grâce au microcrédit
professionnel. Le montant peut atteindre
jusqu'à 10 000 EUR. Il est en moyenne de
4200 EUR en Franche-Comté.»

Franche-Comté - L'immobilier toujours
en panne
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 04/02/2015
Extrait : «Si l'on en juge par la dernière note
de conjoncture 2014 de la FNAIM, les raisons
de croire en un redressement du marché ne
sont pas encore pour aujourd'hui. Au cours de
l'année passée, le nombre de mises en
chantier a en effet connu une baisse de
14,6% (11,5 % au niveau national) avec un
record pour le département du Doubs (19,5%). La situation est d'autant moins
encourageante
pour
l'avenir
que
la
commercialisation actuelle des logements
neufs est également en forte dépression. Les
appartements, eux, s'en sortent un peu
mieux avec des prix en hausse de 4,4 %.»
Les fromages décollent pour Dubaï
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 06/02/2015
Extrait : «Quatre entreprises de FrancheComté seront présentes à cette 20e édition
du Gulfood au sein du collectif organisé par la
Chambre régionale de commerce et
d'industrie. Outre les deux fromageries, il
s'agit de Scaritech International à Belfort et
de Planète Pain à Saint-Vit et Audincourt.
Olivier Roy, directeur export à la fromagerie
Perrin (80 salariés) à Cléron (Doubs), se rend
à Dubaï pour tester le marché. À long terme,
l'entreprise aimerait porter ses exportations
de 15 % aujourd'hui à 20 ou 25 % de son CA.
Signe particulier de Pâturages Comtois, 75 à
80 % de son CA sont réalisés à l'export sur les
cinq continents. « Nous y retournons pour
consolider notre présence là-bas », précise
Norbert Mougey, directeur général.»
Le Crédit Mutuel dans la continuité
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 10/02/2015
Extrait : «Le District Franche-Comté Sud de
l'établissement satisfait de son résultat 2014
dans un contexte de crise. La collecte
d'épargne a ainsi progressé de 4 % entre
2013 et 2014, soit une hausse des encours de
133 MEUR, et atteint désormais 3 458 MEUR.
Les encours de crédits sont eux restés
stables. Au final, le produit net bancaire du
District est de 79MEUR et son résultat brut
d'exploitation de 32 MEUR. En tout, 340
salariés répartis dans 51 points de vente sont
au service de 204157 clients sociétaires dans
l'ensemble du territoire.»
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Dole - Zone portuaire : les jours de la
cafétéria Géant Casino sont comptés
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 05/02/2015
Extrait : «La cafétéria Casino devrait fermer
ses portes avant la fin du semestre. Ses sept
salariés seront repris par le groupe Casino,
mais ils devront bouger car le magasin de la
zone portuaire n'a pour l'heure fait aucune
proposition. La cafétéria inaugurée sous
l'enseigne Mammouth, fonctionnait depuis 35
ans. Sa fermeture programmée témoigne
d'une concurrence accrue sur le créneau de
la restauration rapide.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
L'agglo augmente les impôts
SAUTER (Philippe)
L’EST REPUBLICAIN, 10/02/2015
Extrait : «Très serré par les restrictions des
dotations d'Etat. Le Grand Besançon devrait
augmenter
principalement
les
impôts
fonciers.»
Besançon - Solidarité en conserves
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 06/02/2015
Extrait : «Les Jardins de Cocagne se lancent
dans une nouvelle activité : des soupes en
conserve. Des produits bio bien sûr. Et 100 %
insertion. Il y a d'abord eu des tests, en 2013
et 2014. Les Jardins de Cocagne passent donc
cette année à l'étape supérieure. Objectif
affiché : 7 000 bocaux cette saison. « Notre
métier, c'est l'insertion, souligne Philippe
Monribot, vice-président de l'association
Julienne Javel. Et pour faire de la bonne
insertion, il faut avoir de bons supports. » Le
nombre d'hectares cultivés par l'association
est passé de 8, 5 à 12 hectares l'an dernier.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Microrobots by FEMTO-ST
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN, 10/02/2015
Extrait : «Dans les salles feutrées de
Numerica, l'institut FEMTO-ST met au point
des microrobots appelés à jouer un rôle
immense dans les technologies du futur.
C'est l'équipe de Julien Bourgeois, à
Montbéliard, qui est chargée d'imaginer et de
mettre au point ces micro-éléments ou
microrobots dotés d'une intelligence interne
et capables de réaliser des tâches, seuls ou à
plusieurs.»

Du local en un clic et en drive
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN, 07/02/2015
Extrait : «Les terrines, volailles, fromages et
autres produits locaux se mettent à la sauce
du net via un site e-marchand. Du producteur
au consommateur livré en drive. C'est la
philosophie de Marchands des 4 saisons, un
nouveau concept qui utilise la toile pour
mettre en relation producteurs locaux et
consommateurs.
Christophe
Thomann,
l'animateur Marchand des 4 saisons pour le
Nord Franche-Comté impose la griffe de l'emarché dans l'agglo.»
Apprenti, c'est du bon boulot
FRELIN (Karine)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 09/02/2015
Extrait : «Le centre de formation des
apprentis de l'industrie (CFAI) Nord FrancheComté ouvrait ses portes samedi. L'occasion
de montrer que l'apprentissage peut aussi
être une voie royale. Il compte un site
principal à Exincourt et deux espaces à
Vesoul et Belfort. Relevant de l'UIMM (Union
des industries et des métiers de la
métallurgie),
sous
convention
avec
l'Éducation nationale, le CFAI propose une
formation initiale aux lycéens et étudiants et
une formation continue aux adultes.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Le dossier - Les frontaliers face au taux
de change
HAUSER (Jean-François);CARTAUD (Frédéric);
COMTE (Thomas).
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2015, n° 184
Extrait : «La décision de la Banque Nationale
Suisse d'abolir le plafonnement du franc
suisse bouleverse et déstabilise les rapports
transfrontaliers en matière d'emploi et
d'économie. Les frontaliers gagnent plus,
certes. Faut-il s'en réjouir pour autant ? Si
l'envolée du franc suisse perdure, il y aura
forcément des effets négatifs pour une
économie largement exportatrice qui risque
de s'essouffler.»
Pontarlier - Haut-Doubs repassage
avance
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 10/02/2015
Extrait : «Année de transition pour le chantier
d'insertion qui change de locaux et veut créer
une boutique.»
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Pontarlier - Bientôt un plan pour limiter
la tension locative
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2015, n° 184
Extrait : «Pontarlier est finalement retenu
dans le dispositif immobilier "Pinel". Loin
d'être suffisante pour pallier la baisse de
l'offre de logements et l'augmentation des
prix, la mesure s'inscrit dans une nouvelle
politique urbanistique qui sera présentée en
mars.»
Massif du Jura - "On reste trop
dépendant du tourisme hivernal"
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2015, n° 184
Extrait : «En place depuis plus d'un an,
Thierry Delorme, le commissaire au Massif du
Jura évoque les forces, les faiblesses et les
perspectives d'un territoire plutôt gâté par la
nature mais qui n'en reste pas moins fragile.
En décembre dernier, les Montagnes du Jura
ont été retenues avec 11 autres régions pour
représenter l'offre touristique française à
l'étranger.»
Sur les chemins de l'histoire
L'EST REPUBLICAIN, 07/02/2015
Extrait : «C'est un projet transfrontalier
franco-suisse. Ou comment partir à la
découverte des sites Unesco et des cités
thermales de l'arc jurassien à pied ou à vélo
mais avec les outils du XXIe siècle. Son nom :
Terra Salina.»
Courgenay (Jura suisse) : baisse des
salaires des frontaliers et du directeur
L'IMPARTIAL, 03/02/2015
Extrait : «Les salaires des frontaliers de
l'usine R. Bourgeois ainsi que celui du
directeur baisseront de 10%. Une mesure
prise afin de lutter contre le franc fort que le
directeur décrit comme "un bon compromis".
Il fallait trouver des mesures d'économies
pour éviter des licenciements ou une
fermeture en attendant que le taux de
change remonte. L'usine, qui compte 21
employés, dont 17 frontaliers, appartient au
groupe français R. Bourgeois SA à Besançon.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
T. 03 81 25 25 39
cciinfo@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr
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