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À la Une...
INFRASTRUCTURES EN QUESTIONNEMENT
Franche-Comté - La nouvelle offre TGV Rhin-Rhône
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 11/02/2015
Extrait : «Quelle sera l'offre du TGV Rhin-Rhône demain ? La question n'a pas été sans susciter de
nombreuses réactions ces derniers mois tant l'équilibre économique du maillon franc-comtois a pu
être pointé du doigt. Pour parvenir à la réunion tenue hier à Besançon entre la SNCF, l'État et les
financeurs, pas moins de 18 réunions ont été nécessaires pour tenir compte des observations et
rapprocher les points de vue. La SNCF se félicite « du réel dynamisme de la route Est-Ouest malgré
des bilans contrastés ». La route Nord-Sud « reste en deçà des estimations ». Quant à
l'international, il est jugé « encourageant ».»
Aéroport de Dole-Jura : la Cour des comptes veut arrêter les frais
REGAZZONI (David)
L'EST REPUBLICAIN, 12/02/2015
Extrait : «Dans leur rapport publié hier, les magistrats affirment que la viabilité économique des
aéroports de Dole et Dijon n'est « pas démontrée », l'offre n'étant pas pertinente « au regard de la
faiblesse du bassin de chalandise ». Selon la Cour, au total, en comptant les aides promises à Dole
d'ici fin 2016, ce sont 42 millions d'euros qui auront été versés par les pouvoirs publics aux deux
aéroports, Dole et Dijon.»

Vie des entreprises
Besançon Temis- Sonaxis explore la
matière avec des ultrasons
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 16/02/2015
Extrait : «Guillaume Pierre s'est lancé en
2002 dans la fabrication de sondes à
ultrasons en créant Sonaxis. Ce marché jeune
et prometteur intéresse l'aéronautique, mais
aussi l'énergie, le nucléaire, la sidérurgie, le
pétrole et tous les marchés à forte valeur
ajoutée. Forte aujourd'hui d'une équipe de 17
personnes, la société réalise 50% d'un CA
2014 de 2,2MEUR, à l'export.»
Larnod - Les montres d'Anne
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,13/02/2015,n°3578
Extrait : «Anne Frachebois, designer, s'est
lancée dans la conception de montres
(pédagogiques) pour enfants. En 2013, elle
crée sa petite entreprise et dépose sa
marque. Pour la fabrication, elle s'est tournée
vers le savoir-faire local. Une belle aventure
que Mademoiselle Anne compte bien
poursuivre en créant de nouveaux modèles
pour enfants et femmes.»
Montbéliard - AIR2D mise sur les drones
fabriqués par imprimante 3D
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 11/02/2015
Extrait : «Fondateur en 2010 de la société
AD2P à Belfort, Bernard Bonnet vient de créer
AIR2D à Montbéliard. Cette dernière
entreprise concevra et commercialisera des
drones fabriqués par la première sur des
imprimantes 3D. Un domaine où, selon
l'entrepreneur, il y a tout à inventer.»
Pays de Montbéliard - Faurecia en forte
progression
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 13/02/2015
Extrait : «Faurecia peut afficher un sourire de
bon aloi avec un CA en progression de 5,5 %,
une marge opérationnelle à 673 millions en
hausse de 25 %, et un résultat net à 166
millions. Président de Faurecia, Yann
Delabrière se félicite de cette « solide
progression, marquée notamment par une
croissance remarquable en Chine, où la
hausse est supérieure à 20 % pour la sixième
année consécutive, et en Europe, où la
progression est de 7 %».»

Hermès boosté par ses nouveaux
ateliers
LETESSIER (Ivan), SILLY (Grégoire)
LE FIGARO, 13/02/2015
Extrait : «Hermès saute toujours plus haut. Le
sellier a franchi l'an dernier la barre des
4MdEUR de CA. La maroquinerie tire la
croissance. Les embauches d'artisans se
poursuivent. "Notre offre est encore
inférieure à la demande, et nous avons
encore une marge de progression". Hermès
forme par ailleurs des artisans en FrancheComté en prévision de l'ouverture de deux
manufactures de 250 salariés chacune.»
Morteau - Tout simplement : un
rayonnement international
CHIPRET (Adrien)
L'EST REPUBLICAIN, 11/02/2015
Extrait : «Cette entreprise mortuacienne est
spécialisée dans la personnalisation d'objets
design pour des marques et musées de
renom. Elle a reçu le prix « Coup de coeur »
de la meilleure mise en scène produite au
Salon Muséum Expressions à Paris. Cette TPE
jouit
d'une
renommée
nationale
et
internationale. "L'exportation représente 50%
de notre CA."»
Aboncourt Gesincourt - Pâturages
Comtois se dévoile
L'EST REPUBLICAIN, 13/02/2015
Extrait
:
«Pâturages
Comtois,
c'est
aujourd'hui un acteur économique important
dans le paysage régional avec 30 millions de
litres de lait transformés chaque année, 55
salariés et un CA de 30 MEUR. 75 % de la
production de la fromagerie est aujourd'hui
destinée à l'export : Canada, États-Unis,
Afrique, Pays de l'Est. Certaines pâtes molles
sont congelées et partent en bateau pour
l'Australie.»
Saint-Sauveur - L'eau, la main, le feu...
l'excellence
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 13/02/2015
Extrait : «Le bouchon de « J'adore » de Dior a
pris forme à la Fonderie de Saint-Sauveur.
Des pièces d'autres créateurs ont rejoint les
salons des grands de ce monde. Belle carte
de visite pour cette société haut-saônoise
spécialisée dans le luminaire et la décoration.
Cette dernière vient d'obtenir le label
Patrimoine vivant.»
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Champagnole - Une start-up lève un
million d'euros et révolutionne la
cicatrisation des plaies
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 12/02/2015

Saint-Claude - Cinq salariés reprennent
leur société et créent trente-cinq
emplois
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 13/02/2015

Extrait : «La start-up DTA Medical, de
François
Dufay,
ostéopathe
et
kinésithérapeute champagnolais, vient de
lever 1 MEUR auprès du Fonds CAP Innov'Est.
L'enjeu est de commercialiser un caisson
étanche de traitement des plaies qui accélère
leur cicatrisation.»

Extrait : «L'entreprise UCH (Usinage de
Composants Horlogers) a reçu un trophée
interconsulaire
de
la
transmission
d'entreprise
dans
la
catégorie
"Industrie/Production". En 2003, Ahmed El
Yamani et quatre de ses collègues de chez
Maier relancent l'entreprise qui avait été
placée en liquidation judiciaire.»

L'entreprise Elixia à Champagnole va
doubler sa capacité de production
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 12/02/2015, n° 3664
Extrait : «Le gérant d'Elixia investit dans un
nouvelle machine, un laboratoire et des
bureaux, et convoite trois nouveaux marchés,
Etats-Unis, Chine et Inde. La société produit
chaque année 800 000 bouteilles de
limonade artisanale. Sa nouvelle création,
une limonade au cola a été sélectionnée au
Sial de Paris et au Sirha de Lyon fin janvier.
50 % de la production est vendu à
l'étranger.»
Montmorot - Licenciements chez
Perrenot Jura : "Il n'y a pas péril pour
l'entreprise"
VILLEMINOT (Mathilde)
LE PROGRES, 12/02/2015
Extrait : «La société de transport et de
logistique s'apprête à supprimer quatre ou
cinq emplois administratifs. Des tâches
mutualisées avec le groupe Jacky Perrenot.
200 salariés sont répartis entre Perrenot Jura,
l'entité transport qui compte 150 personnes à
Montmorot, JT Logistics qui emploie 25
personnes à Courlaoux, et Jura Services, le
garage poids-lourds qui emploie une
quinzaine de salariés et qui est installé à
Montmorot.»
Saint-Claude - Grand-Perret s'ouvre à
l'international et affiche une "croissance
permanente"
LAMBERT (Matthieu)
LE PROGRES, 16/02/2015
Extrait : «La société de plasturgie GrandPerret, a opéré un virage technologique qui
lui permet aujourd'hui de compter des clients
aux Etats-Unis, en Suède et au Japon, et
d'afficher un CA de 22 MEUR en 2014, avec
97 salariés. Elle appartient au Groupe
Faiveley depuis 1992.»

Vie des territoires
Les défis du chef d'entreprise
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 12/02/2015
Extrait : «Le réseau Entreprendre distingue
dix lauréats en Franche-Comté. De jeunes
entrepreneurs ont été récompensés à Dole
mardi soir. Notamment les créateurs
Weeklydeal, entreprise d'e-commerce à
Fesches-le-Châtel. Les lauréats : Smaltis
(Besançon) ; 3 F Soudure (Dampierre-lesBois) ; Ted (Sochaux) ; Babydoubs (Pirey) ;
SAS Ferrier (Cousance) ; Weeklydeal
(Fesches-le-Châtel) ; Elcé (Molinges) ; Aux
Doubs Feux (Besançon) ; Voxelia (Belfort) ;
Hicon (Vesoul).»
Bilan contrasté pour l'emploi des cadres
en Franche-Comté
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 13/02/2015
Extrait : «Une photographie à géométrie
variable selon les tranches d'âge et les
secteurs, voilà comment on peut qualifier
l'enquête que vient de sortir l'APEC sur les
perspectives 2015 concernant l'emploi des
cadres. Le constat vaut d'abord au niveau
national avec un recrutement estimé entre
162 000 à 186 000 cadres (entre +4 % et
+10 %), les secteurs les mieux orientés étant
celui des services (70 % des recrutements)
avec
notamment
l'informatiquetélécommunications, les activités juridiquescomptables, le conseil et la banqueassurance. L'industrie tirant elle aussi
correctement son épingle du jeu. En 2014, la
Franche-Comté avait perdu 100 cadres
malgré un bon recrutement.»
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Franche-Comté : point mort pour la
reprise économique en 2015
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN, 13/02/2015
Extrait : «La Banque de France, à Besançon, a
sollicité près de 1 000 entreprises franccomtoises pour connaître, grâce à un
questionnaire à renvoyer, leur bilan
d'activités en 2014 et leurs perspectives pour
2015. 820 entreprises ont répondu à l'appel.
Ce qui permet d'obtenir une véritable
photographie de la santé économique de la
région : un rebond notable dans l'industrie,
mais une stagnation de l'emploi et le
bâtiment, un secteur en pleine «sinistrose».»
La crème des fromages
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,13/02/2015,n°3578
Extrait : «Le 28e concours interprofessionnel
du mont d'or a consacré la coopérative des
Monts de Joux à Bannans, puis la fromagerie
de Doubs et la fromagerie Michelin (SaintPoint). Après le bronze en 2013, l'argent en
2014, la coopérative décroche l'or en 2015.
De bon augure pour le concours général
agricole de Paris à la fin du mois. La filière
mont d'or aux Monts de Joux, c'est 120
producteurs, 3 millions
de fromages
fabriqués, 60 à 70 salariés, une distribution
sur le territoire national.»
La valorisation du bois local : même
préoccupation en France et en Italie
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 12/02/2015, n° 3664
Extrait : «Le PNR du Haut-Doubs et le Gal Alto
Bellunese en Italie sont en contact depuis 10
ans au travers du programme européen
Leader. Un troisième projet "De la forêt au
bois" a eu pour objet de valoriser et de
développer la filière forêt-bois territoriale. Un
concours d'idées a permis l'émergence de
plusieurs projets concrets. Il a pour objectif
d'identifier une proposition innovante pour la
réalisation d'une ligne de mobilier et
d'équipements extérieurs. L'année dernière,
ce concours d'idées a été remporté par deux
diplômés du lycée de Moirans. Le Lycée est
encore à l'honneur cette année. Dans Leader
2009-2014, 82 projets ont été menés sur le
PNR, avec un accompagnement de 2MEUR
pour 20 MEUR de travaux. Tout un plan
d'actions est à l'étude dans Leader 20152020.»

Haute-Saône - L'autre salon agricole...
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 11/02/2015
Extrait : «C'est le rendez-vous incontournable
des professionnels du machinisme agricole.
En Haute-Saône, trois d'entre eux se
préparent depuis de longs mois pour le Salon
international du machinisme, qui se tiendra
du 22 au 26 février. AGRIEST : une vingtaine
de collaborateurs (sur 60) seront présents sur
le stand ; SAHGEV : fabricant de vérins
hydrauliques, et sa petite sœur Sograydis
(usinage) ; QUIVOGNE : constructeur d'outils
de travail du sol.»
Les touristes néerlandais se détournent
des paysages du Jura.
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 11/02/2015
Extrait
:
«Malgré
un
été
2014,
particulièrement pluvieux, et une baisse des
nuitées, les hébergeurs de plein air restent
optimistes pour leur avenir. Les exploitants
de campings regardent cependant d'un oeil
inquiet la régulière et importante baisse de
fréquentation de la clientèle néerlandaise
dans le Jura. 239 000 nuitées (sur 826 000)
en 2014 contre 511 000 en 1995.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon : les commerces en grande
pompe
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN, 14/02/2015
Extrait : «La Ville et l'Union des commerçants
lancent les Samedis piétons, chaque 2e
samedi du mois, pour un centre-ville
confortable et rentable. Premier test le 14
mars. A l'issue du premier samedi piéton,
ville et UCB ajusteront l'action si besoin pour
les samedis suivants. Car l'aventure fut déjà
tentée par le passé.»
Besançon : la librairie L'Intranquille
Plazza, avant l'été
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 14/02/2015
Extrait : «La librairie L'Intranquille Plazza
n'ouvrira pas avant juin. Le chantier,
complexe, a pris du retard. Le recrutement
des salariés (soit une vingtaine de personnes)
est déjà bien entamé. Reste à constituer le
stock, soit 100.000 livres.»

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2015 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

4/6

Besançon - Dellalui : une petite boutique
pour un grand projet
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 11/02/2015
Extrait : «Quelle autre ville pouvait choisir
Dellalui pour implanter sa toute première
boutique sous enseigne « Delahaye ». « Nous
sommes profondément Bisontins » note
William Kohn, PDG de Dellalui. Et pas
vraiment
débutants
dans
le
monde
impitoyable de la vente de vêtements.
Dellalui, basé à Miserey-Salines, est l'un des
plus gros CA de Franche-Comté. L'entreprise
emploie une centaine de personnes. Son
métier, concevoir ici des vêtements, les faire
fabriquer (Asie ou bassin méditerranéen),
stocker sur la plate-forme de Miserey et
distribuer un million de pièces par an dans
environ 5000 points de vente en Europe du
Sud en allant de la grande distribution au
détaillant indépendant.»
Besançon : le site autour de la gare
Viotte sera un pôle de services
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 13/02/2015
Extrait : «Tout content Jean-Louis Fousseret
de montrer le courrier du premier ministre
l'informant du feu vert donné au transfert et à
la réimplantation de plusieurs services de
l'État au sein du fameux pôle administratif et
tertiaire de Besançon-Viotte. Le maire et le
préfet de région Stéphane Fratacci ont
présenté, hier ensemble, la mise en oeuvre
de ce projet appelé à se terminer en 2018, le
tout représentant un investissement de
17MEUR.»
Saint-Vit - À la croisée des chemins
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 12/02/2015
Extrait : «2015 sera une année charnière
pour la communauté de communes du Val
Saint-Vitois. La collectivité pourrait très
rapidement être en grande difficulté
financière. Parmi les hypothèses envisagées :
l'éclatement.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Territoire-de-Belfort - L'immobilier au
creux de la vague
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/02/2015
Extrait : «Baisse du nombre de mises en
chantier, diminution des prix de l'existant : le
Territoire n'échappe pas à la morosité du
marché. L'an dernier, 343 mises en chantier
ont été lancées dans le Territoire de Belfort
dans le secteur privé, soit une diminution de
9,7 % par rapport à l'année précédente.
Paradoxalement, c'est presque un bon
résultat si l'on se réfère aux autres chiffres de
l'étude de la Fédération nationale de
l'immobilier en Franche-Comté en 2014. En
effet, pendant la même période, la baisse est
de 11,5 au niveau national, 14,6 % pour
l'ensemble de la Franche-Comté et de 19,5 %
pour le seul département du Doubs !. Un
pourcentage rassurant figure toutefois dans
l'étude : celui du volume de ventes dans
l'existant. Dans une Franche-Comté où la
progression par rapport à 2013 atteint +2,2%
(-1,1 % au niveau national), le Territoire de
Belfort est en pole position avec + 4,5%
devant le Jura (+4,4 %), le Doubs (+2,4 %) et
la Haute-Saône (-1,8 %).»
Entreprise cherche partenaires
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/02/2015
Extrait : «« L'innovation au service de la
santé » : tel sera le thème de l'atelier
Innovarc franco-suisse qu'accueillera la CCI
du Territoire de Belfort pendant deux demijournées, mercredi 17 et jeudi 18 février. « Il
ne s'agira pas du tout d'un simple salon. Le
but est bien sûr de permettre aux
professionnels d'étoffer leur réseau, mais
aussi d'imaginer ensemble des projets
innovants », explique Aline Dougoud, chargée
de communication de la CCI. Outre les PME et
laboratoires francs-comtois, cet atelier
s'adresse aussi aux cantons suisses de l'arc
jurassien (Berne, Jura, Neuchâtel, Vaud).
Gérant de la SARL Creathes, installée au
Techn'Hom de Belfort, Hervé Huillier sera de
la partie. « Le partenariat avec une société
suisse m'intéresserait tout particulièrement »,
souligne ce dernier.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
« Sidérant » exode pontissalien
LAGRANGE (Lisa)
L'EST REPUBLICAIN, 12/02/2015
Extrait : «Pourquoi la population de la
capitale du Haut-Doubs a si fortement
diminué ces dernières années ? Une perte
jugée « surprenante » par un spécialiste, qui
tente tout de même d'apporter plusieurs
explications. Hausse des loyers (qui
continue), marché local du logement bloqué,
manque de logements sociaux : autant
d'éléments qui expliquent cette diminution ?»
Les travailleurs frontaliers de plus en
plus nombreux
DE CALIGNON (Guillaume)
LES ECHOS, 13/02/2015
Extrait : «Les Français sont de plus en plus
attirés par le travail dans les pays frontaliers.
Le nombre de travailleurs frontaliers est
passé de 300.000 en 2006 à 353.000 en
2011. La Suisse, avec 160.000 frontaliers,
reste le premier pays de destination. Les
navettes vers le Luxembourg, 2e destination,
et vers la Belgique sont en forte hausse.
Désormais, le poumon économique de
certaines agglomérations françaises se
trouve à l'étranger. 5 agglomérations voient
chaque matin un tiers de leurs travailleurs
partir à l'étranger. Dans le Genevois, cette
proportion atteint 37,3 %. Il faut dire que
Genève, 1 million d'habitants, accueille
chaque jour 88.000 travailleurs français. A
Morteau 37,2 % de la population active
travaillent en Suisse.»
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