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À la Une...
INVESTIR ET DIVERSIFIER
Metalis choisit Chaudefontaine : 40 emplois créés d'ici trois ans
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 19/03/2015
Extrait : «Metalis, spécialisée dans le découpage et l'emboutissage de précision, a choisi Chaudefontaine pour
construire un nouveau centre européen de recherche technique. « Nous disposons actuellement de 8 sites
dans le monde, dont 4 en France et 2 dans le Doubs. Le but est de concentrer nos ressources techniques sur
un seul. Le bassin bisontin dispose de plusieurs atouts dont celui du lien avec les microtechniques. » C'est un
nouveau bâtiment qui va être construit, à côté de l'usine existante. La surface prévue est de 2000 m2 pour un
investissement de 2 MEUR.»

LISI est intraitable sur l'expertise
LAMIGEON (Vincent)
CHALLENGES, 19/03/2015, n° 425
Extrait : «Le spécialiste des fixations pour l'aéronautique et l'automobile a investi dans des technologies
pointues pour devenir un sous-traitant incontournable. Avec un CA qui a doublé depuis 2009 - 1,3 milliard
d'euros en 2014 - LISI s'apprête à quitter le statut de PME pour celui de grande entreprise. Le fruit d'une
diversification maîtrisée dans l'aéronautique, et depuis peu, le secteur médical.»

Port-sur-Saône - SCBO, un savoir-faire en ossatures pour canapé
TISSERAND (Fabienne)
LE BOIS INTERNATIONAL, 21/03/2015, n° 11
Extrait : «Créée il y a 30 ans, la Société comtoise des bois ouvrés fournit en ossature bois et panneau les
usines des grands fabricants de canapés rembourrés et tapissés. Elle conçoit et fabrique aussi des ossatures
d'aménagement sur-mesure. Face à la pression subie par le secteur de l'ameublement, reportée sur les soustraitants, elle a choisi d'adopter la stratégie de la diversification.»

Vie des entreprises
Besançon - Letoublon investit dans un
distributeur automatique de pain chaud
LA PRESSE BISONTINE, 04/2015, n° 164
Extrait : «Olivier Letoublon a installé à deux
pas du bowling, sur la route de Marchaux, un
distributeur automatique de pain chaud de
fabrication artisanale. Il a également reçu le
Mercure
d'Or
dans
la
catégorie
"Apprentissage, formation et développement
du personnel" pour son engagement au
service de l'accompagnement des jeunes
dans ce métier. En 27 ans, il a accueilli 70
apprentis !»
Dannemarie-sur-Crète - La menuiserie
Petetin investit sur l'avenir
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2015, n° 164
Extrait : «La PME installée sur la zone
d'activité de Dannemarie-sur-Crète vient
d'investir dans un centre d'usinage ultraperformant qui lui ouvre les portes de
nouveaux marchés. Avec des embauches en
perspectives.»
Roche-lez-Beaupré - Power Composite :
glissade maîtrisée sur les toboggans
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2015, n° 164
Extrait : «Spécialisée au départ dans le
carbone et la création de pagaies pour canoëkayak, la société s'est diversifiée pour
devenir leader français dans l'entretien de
toboggans en France. Elle s'agrandit à Rochelez-Beaupré.»
Montbéliard : HTi et le pari du « best
cost »
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 19/03/2015
Extrait : «Dans le giron du groupe Apside, un
prestataire dans l'ingénierie automobile vient
d'ouvrir un bureau d’études à Numerica avec
le souci de "la meilleure qualité au meilleur
prix". 30 embauches en CDI « minimum »
sont prévues d'ici 3 ans. Créée en 1987 et
rachetée en 2002 par Apside (39 ans
d'existence), HTi emploie 260 salariés.»

Audincourt - Une troisième usine de
peinture
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 20/03/2015
Extrait : «Faurecia Bloc Avant, qui emploie
800 salariés sur le seul site d'Audincourt (le
deuxième employeur privé du pays de
Montbéliard après PSA) a confirmé des
investissements industriels très conséquents
ainsi que des recrutements à Audincourt et à
Burnhaupt (Haut-Rhin). Ces investissements
confirment le site d'Audincourt dans son
positionnement de vitrine technologique. Ils
confortent
l'entreprise
dans
son
positionnement de « leader mondial dans le
domaine du pare-chocs et des pièces
automobiles extérieures ».»
Hérimoncourt - Qui sème, récolte le
succès
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 24/03/2015
Extrait : «Spécialisée dans la création,
l'aménagement, l'entretien d'espaces verts,
la société Jacquet est implantée depuis sa
naissance, il y a trente ans de cela, à
Hérimoncourt. C'est dans cette commune que
l'entreprise voit le jour en février 1985 sous la
raison sociale « Le Jardinage Franc-Comtois ».
Elle emploie une dizaine de salariés.»
Ornans - Syratu liquidé mais repris
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 24/03/2015
Extrait : «Syratu, l'entreprise qui gérait la
base de loisirs, le parcours aventure et les
parcours de canoë sur la Loue, a été déclarée
en liquidation judiciaire. L'entreprise ne
s'était jamais complètement remise du
redressement judiciaire subi en 2011. Les
activités de Syratu devraient être reprises
dans leur intégralité tout comme les salariés
concernés par le groupe Évolution 2.»
Valdahon - Portraits chez Gardavaud
Habitations : le PDG et le manager
commercial
LE PROGRES, 21/03/2015
Extrait : «"Nous sommes leader de la maison
ossature bois dans le Grand Est. Avec la
volonté de déployer un véritable sens de
l'innovation et du bien-être." Dès la création,
en 1958, il a été lancé un village exposition.
Plus de 3 800 maisons ossature bois de
qualité construites.»
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Foire de Bâle : Herbelin avec soin
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 23/03/2015

Lure - Développer une collection grande
taille
L'EST REPUBLICAIN, 24/03/2015

Extrait : «Du genre sophistiqué, la dernièrenée de Michel Herbelin. Ce modèle enrichit la
collection Odyssée chronographe. Moins bien
identifiée, sans doute, que les « marines » de
la gamme Newport, la signature la plus en
vue dans cette maison horlogère (80 salariés,
à Charquemont, dans le Haut-Doubs). Le tout
a été « conçu, assemblé, réglé et contrôlé » à
Charquemont, où l'entreprise dispose de son
propre studio de design. Et d'où sortent
85.000 montres, en moyenne annuelle.»

Extrait : «La situation financière de World
Tricot est toujours aussi préoccupante, « c'est
très dur et terrible ». Pour autant, Carmen
Colle, PDG, ne veut rien lâcher et se démène
pour que son entreprise survive. Car elle a
toujours bon espoir qu'une solution soit
trouvée pour une reprise de ses bâtiments. Le
temps d'un week-end, World Tricot ouvre ses
portes pour montrer le savoir-faire de
l'entreprise spécialisée dans la maille haut de
gamme mais elle présentera également une
nouvelle ligne « l'armoire d'Angèle ». Enfin,
ces journées, contribueront à la création
d'une nouvelle collection Angèle Batist
«Taillissime».»

Morteau - Laurent Katz donne un
nouveau tour à l'horloger tricolore
Pequignet
LE FIGARO ECONOMIE, 18/03/2015
Extrait : «Laurent Katz, qui a repris l'horloger
Pequignet avec Philippe Spruch, a investi
massivement en 2010 dans une manufacture
destinée à concevoir et assembler son propre
mouvement, le Calibre Royal. Une innovation
française majeure saluée par la profession
mais qui a fragilisé la PME d'une cinquantaine
de salariés. A fond sur l'export, Laurent Katz
vise un retour aux bénéfices l'an prochain et
d'ici trois ans un CA doublé, à 10 MEUR.»
Arc-lès-Gray - Aldi ferme pour plus de
confort
L'EST REPUBLICAIN, 21/03/2015
Extrait : «Un nouveau point de vente plus
grand devrait ouvrir ses portes d'ici début
novembre 2015. La construction du nouveau
magasin prévoit une réserve plus spacieuse,
une surface de vente de 999 m² et d'autres
améliorations. Le point de vente d'Arc-lèsGray est un des plus anciens de la centrale,
située à Beaune. Son implantation date de
début 1995.»
La Foir'Fouille nouvelle formule ouvre
ses portes demain à Pusey
L'EST REPUBLICAIN, 24/03/2015
Extrait : «Spécialisée dans l'équipement
discount de la maison, la Foir'Fouille nouvelle
version ouvre ses portes demain, sur la zone
de l'Oasis à Pusey. De 950 m², la surface de
vente a été étirée à 1.500 m². 250 m² sont
par ailleurs dévolus à la réserve et aux
bureaux. Quatre espaces bien distincts sont
définis, dont deux incontournables : la
décoration de la maison et ses coups de
coeur ainsi que la zone festive avec ses
espaces thématiques.»

L'entreprise Novassu double ses locaux
de production à Molinges
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 23/03/2015
Extrait : «L'entreprise de plasturgie Novassu
étend son site de production de 1 000 m².
Parmi les produits réalisés, Jean-Michel Piron,
président de la société, est particulièrement
fier de cette coiffe de flacon de parfum
réalisée pour un prestigieux parfumeur
français. L'entreprise emploie 30 salariés à
Molinges et réalise un CA de 3 MEUR.»

Vie des territoires
Le contrat Etat-Région voté sans joie
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 21/03/2015
Extrait : «En période de contraintes
budgétaires, les arbitrages ont été difficiles
pour la période 2015-2020. En particulier
pour la formation, l'enseignement supérieur
et la recherche. Entre 2015 et 2020, le CPER,
négocié
dans
une
certaine
douleur,
consacrera 300,3 MEUR à la « mobilité
multimodale ». Les opérations routières
bénéficieront ainsi de 176,2 MEUR de l'Etat,
de 38,5 MEUR de la Région, de 28,2 MEUR
des autres collectivités. Le rail, lui, profitera
de 50 MEUR de l'Etat, de 35,6 MEUR de la
Région, de 18,6 MEUR des autres partenaires.
Aucun projet n'a été contractualisé pour le
fluvial. Tout cela sera à reconsidérer, à partir
de 2016, puisque la « Grande Région »
fusionnée sera alors devenue Bourgogne
Franche-Comté. Si les besoins resteront les
mêmes, les clés de répartition des crédits
pourront donc être révisées.»
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Besançon - Les stars de l'artisanat
L'EST REPUBLICAIN, 20/03/2015
Extrait : «Le prix STARS & MÉTIERS fête cette
année sa 8e édition grâce à un partenariat
audacieux entre les Banques populaires et les
chambres de Métiers et de l'Artisanat.
Dernièrement ils récompensaient des chefs
d'entreprises
artisans
aux
qualités
d'innovation technologique, managériale et
commerciale exemplaires : Benoît Rième de
Rième Boissons ; Elise Antoine, coiffeuse au
salon MyLord à Audincourt ; Dejan Barisic,
dirigeant de l'entreprise Façades Bisontines ;
Eric Perrin, suite à un pari entreprenant avec
sa femme pour leur entreprise Perrin Aqua
Découpe à Besançon ; HED dirigé par le
Bisontin, Philippe Guiton.»
Franche-Comté - Agroalimentaire :
opportunités à tous les niveaux de la
filière
LARTAUD (Sylvain)
LE PROGRES, 18/03/2015
Extrait : «Malgré la crise économique et
financière actuelle, le secteur de l'industrie
agroalimentaire reste un important vivier
d'emplois. Les spécialistes du commercemarketing sont très recherchés, suivis par les
professionnels de la production. En FrancheComté, l'agroalimentaire comptabilise 7 393
salariés et se distingue par 3 activités
principales : abattages, fromages et aliments
pour le bétail. La région totalise 5
établissements de 250 à 499 salariés et 5 de
150 à 249 salariés.»
EDF : 100 millions investis en Comté
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 20/03/2015
Extrait : «EDF, qui est devenu l'un des
principaux
partenaires
d'Economia,
convention d'affaires qui a réuni pendant
deux jours dans la cité des Princes 150
donneurs d'ordre et près de 300 fournisseurs
du grand Est, est aussi l'un des principaux
investisseurs de Franche-Comté. La FrancheComté ne produisant par ailleurs que 10 % de
l'énergie qui est consommée au plan
régional, des investissements sont réalisés
aussi pour un meilleur maillage des réseaux
liés aux énergies renouvelables.»

Jura : de nombreux débouchés dans la
filière bois
HASSANI (Fahiya)
LE PROGRES, 18/03/2015
Extrait : «Avec un territoire couvert à près de
50 % par la forêt, et à 77 % en gestion
durable, la filière bois est très présente dans
le département et offre de bonnes
perspectives. Les secteurs les plus porteurs
sont le bois énergie et la construction. La
filière est composée essentiellement de PME
et entreprises artisanales. Aujourd'hui les
chefs d'entreprise n'hésitent plus à s'entourer
de personnes qualifiées pour prendre en
charge la production, le marketing ou la
commercialisation. Les salaires sont plus
élevés que la moyenne nationale du fait de la
concurrence avec le marché suisse.»
Les entreprises de la Plastics Valley à la
conquête de l'Amérique
LOUBET (Cédric)
LE PROGRES, 18/03/2015
Extrait : «Quatre entreprises de la Plastics
Vallée s'associent pour exposer leur savoirfaire au salon NPE d'Orlando (Floride) du 23
au 27 mars, un des trois grands rendez-vous
internationaux de la filière. Onze entreprises
(dont Roland Bailly, bol vibrant, Besançon, et
Process Industrie, intégrateur robot, SaintLupicin) produiront sur place en conditions
réelles une pièce moteur destinée au marché
automobile, avec Billion (presse à injecter,
Ain), qui connaît très bien les Etats-Unis.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Hausse de la fiscalité : les patrons vent
debout
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2015, n° 164
Extrait : «Les responsables du monde
économique réunis (CCI du Doubs, Fédération
du BTP du Doubs, MEDEF, UIMM, UPA, CGPME
et Chambre des métiers) pour dénoncer la
volonté de la hausse de fiscalité des
entreprises du Grand Besançon. Ils dénoncent
l'augmentation de la cotisation foncière des
entreprises soumise aux votes jeudi 19 mars
au Grand Besançon. Ils ont écrit aux élus pour
leur demander de voter "contre". L'exécutif
se défend derrière des taux bas comparés au
national.»
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Besançon, spécial immobilier 2015 : la
baisse continue
MICHEL (Anne)
L'EXPRESS, 18/03/2015, n° 3324

Montbéliard - Un projet économique
disputé
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 21/03/2015

Extrait : «L'immobilier ancien bisontin est à la
peine. Encore actif l'an dernier, le marché du
neuf donne lui aussi des signes de faiblesse.
Les prix, eux, continuent de chuter.
Notamment en périphérie, où les belles
occasions d'achat se multiplient.»

Extrait : «Le budget 2015 présenté hier soir a
pour objectif premier de ne pas augmenter la
fiscalité. Pays de Montbéliard Agglomération
(PMA) s'est engagé « résolument » dans la
reprise du site de Peugeot Citroën Nord « en
vue de conforter la compétitivité du site de
Sochaux », mais aussi et surtout d'anticiper
sur les évolutions à venir dans le tissu
économique local d'ici à 2020. C'est un
engagement très fort qui a été pris, même si
l'effort de PMA ne s'élève qu'à 2 millions en
2015. Cela représente près de la moitié des
moyens dégagés pour que cette zone
accueille de nouveaux équipementiers et
fournisseurs (ils seront six) dans un avenir
assez proche. Autre élément structurant fort,
il concerne la mise en place d'une Agence de
développement économique à l'échelle de
l'Aire urbaine.»

Franois et Dannemarie se prononcent
zone hors "Tafta"
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2015, n° 164
Extrait : «Pourquoi deux "petites" communes
ont adopté une mesure marquant leur
désaccord avec le traité de libre-échange
entre l'Union européenne et les Etats-Unis en
cours de négociation ? Si la mesure est
symbolique, le maire de Franois, Eric Petit, en
fait son cheval de bataille. Pot de fer contre
pot de terre.»
Des bilans comptables à la gastronomie
italienne
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 04/2015, n° 164
Extrait : «C'est un virage à 180° qu'a effectué
Jean-Jacques Pichon, ex-commissaire aux
comptes, qui vient de reprendre la mythique
épicerie fine bisontine Martin et Muller (ex
Lombardelli). Le nom de l'enseigne va
changer pour devenir l'épicerie gourmande
"In fine".»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard : Economia 2015 est sur les
rails
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 19/03/2015
Extrait : «Cette 9e édition d'Economia a
démarré hier à l'Axone de Montbéliard. Si les
organisateurs et partenaires d'Economia ont
fait montre hier d'un optimisme raisonné,
c'est déjà en raison de la présence de près de
300 fournisseurs venus de la région, d'Alsace
et de Bourgogne. Face à ces entreprises
sous-traitantes, il y a 150 donneurs d'ordre
français et étrangers. Des majors de
l'automobile, de l'énergie, de l'aéronautique,
des équipements industriels et du luxe sont
présents à Montbéliard. Il en résulte que plus
de 4 000 rendez-vous ont été programmés
pendant ces deux journées.»

La contre-attaque locale de Citroën
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 21/03/2015
Extrait : «5.000 véhicules militaires de
marque Peugeot (il s'agit des P4 fabriqués
jadis à Sochaux) doivent être remplacés par
des véhicules plus récents, et ce par tranche
de 1.000 par an. La première tranche
concernant un lot de 1.000 véhicules
militaires vient d'être attribuée par l'UGAP,
centrale d'achat public, au nouveau Ford
Ranger, fabriqué Outre-Atlantique. Aussitôt
connu, ce choix a suscité une véritable levée
de boucliers dans le Pays de Montbéliard où
deux
entreprises,
Poclain
(ex-FAM
Automobiles) implantée à Technoland Étupes
et la SAS Nedey de Montbéliard et
Voujeaucourt s'étaient positionnées sur ce
marché pour le compte de Citroën d'une part
et Renault d'autre part.»
Dampierre-les-Bois - La jardinerie
familiale change de terrain (vert)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 23/03/2015
Extrait : «A Dampierre-les-Bois, la grande
surface qui se singularise en produisant ses
plants
passe
sous
une
enseigne
indépendante nationale. En 2008, la
jardinerie s'adosse au groupe Baobab. Ces
derniers jours l'enseigne vient de changer et
c'est au groupe de franchises VillaVerde, le
numéro un des jardineries indépendantes en
France, que Pascal Saner a décidé de
s'allier.»
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Giromagny - Le Paradis des Loups n'est
plus un objectif mais une réalité
L'EST REPUBLICAIN, 21/03/2015

Ce que montrent les cadrans d'ici
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 18/03/2015

Extrait : «Le rez-de-chaussée accueillera, sur
260 m², la pharmacie du Cardinal, courant
2015, ainsi que l'antenne touristique des
Vosges du Sud. Un point restauration et vente
de produits du terroir de 190 m², permettra
de travailler en circuit court. Le premier étage
verra s'installer l'étude notariale de Me Noël,
ainsi que le cabinet comptable Sogesco. Une
surface de 350m², non attribuée, sera dédiée
à la forme et au bien être. Le 2e étage de
550m² est quant à lui réservé à la partie
hôtelière. Avec un coût global de
3.200.000EUR, ce projet ambitieux, mis en
oeuvre par la SARL du Paradis des Loups, qui
comme la majorité des chantiers de l'Aube,
fait intervenir des entreprises du Territoire de
Belfort, n'aurait pu être possible sans un
partenariat et un système très encadré.»

Extrait : «A la veille de l'ouverture de la Foire
de Bâle, le point sur l'horlogerie française et
ses trois milliers de salariés. « 3.081 emplois
directs » (en 2014), soit « 4 % de plus » qu'en
2013, signale Patrice Besnard, le délégué
général de la CFHM. Trois milliers d'emplois,
dans 76 entreprises. Dont les deux-tiers se
trouvent en Comté. Dans le Doubs surtout.
Par ailleurs, il ressort que le nombre de
ventes de montres dans l'Hexagone a reculé
de 1 %. Avec 12,780 millions de pièces «
écoulées ». Moins 1 %, c'est aussi la baisse
en « valeur », avec au total 1,352 MEUR
réuni. Près de 20 fois plus de salariés que
côté France : le poids de l'industrie horlogère
suisse reste tout sauf... neutre. Et les chiffres
de 2014 demeurent de fort belle tenue. Ainsi,
en 2014, l'exportation a encore gagné du
terrain, avec + 1,9 %. Et 28,6 millions de
montres vendues sur les 5 continents.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Zone d'activité économique
des Gravilliers : cette fois, c'est parti
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 21/03/2015
Extrait
:
«Après
de
nombreuses
mésaventures, les travaux de la zone
économique des Gravilliers ont enfin débuté.
Le chantier durera de longs mois. Il ne s'agit
pas, ici, de faire une zone des Grands
Planchants « bis ». Les commerces de prêt-àporter, d'alimentaire, de jouets ou autres ne
sont pas les bienvenus. « L'espace sera dédié
à des secteurs comme l'industrie, l'artisanat
ou le négoce. On peut aussi imaginer des
services et des bureaux », notifie Bertrand
Guinchard, chargé du dossier à la
communauté de communes.»

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

Profession, « innovateur par tradition »
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 20/03/2015
Extrait : «Tissot, cet « innovateur par
tradition », selon la maligne pub maison !
Peut-être est-elle la société horlogère suisse
la plus connue des Doubiens. Car située au
Locle, tout près du Val de Morteau, d'où vient
une bonne part de ses 350 salariés. « Le CA
de Tissot a été multiplié par 10. Nous avons
vendu 4,2 millions de montres en 2014,
c'était 840.000 pour l'année 1995 », indique
François Thiébaud, qui figure dans le « Top 8
» des dirigeants de Swatch Group (36.623
salariés, soyons précis, pour 20 marques de
grand renom).»
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