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À la Une...
SANTE : UN MARCHE EN DEVELOPPEMENT
Medtec - Un pôle médical européen
MULOT (Jean-Pierre)
LE PROGRES, 14/04/2015
Extrait : «Le Medtec France, salon professionnel de l'industrie et des technologies médicales, revient à
Besançon, les 10 et 11 juin, après être resté 3 ans à Lyon. Medtec entend bien s'ancrer à Besançon une année
sur deux, en alternance avec Micronora. Besançon est un des plus grands pôles du domaine médical en
Europe. Tout un écosystème se développe depuis plusieurs années sous l'impulsion des collectivités.»

Besançon - Au cœur de la santé
MULOT (Jean-Pierre) ; GALLAND (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 14/04/
Extrait : «Le marché de la santé représente un secteur de spécialisation ou de diversification, qui se développe
en Franche-Comté, principalement dans le Doubs, à la croisée des microtechniques, des nanotechnologies et
des sciences médicales. La Franche-Comté compte environ 150 sociétés, dont un quart au titre d'activité
exclusive, qui sont greffées sur le marché des dispositifs médicaux (imagerie, implants, prothèses,
instruments, composants, outils de diagnostic et logiciels...). Focus sur Covalia, Meca-Innov’, DTA Médical.»

Etupes - Petra redonne le sourire
MASSAINI (Boris)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 09/04/2015
Extrait : «Colibrius, basée à Technoland, est spécialisée dans les solutions de déplacement pour les personnes
à mobilité réduite ou en situation de handicap. Ses produits, y compris Petra - une draisienne adaptée aux
personnes à mobilité réduite - sont disponibles à la location comme à la vente. Si Colibrius vient de s'ouvrir au
produit danois, c'est bien avec une société allemande, nommée Draisin, que l'entreprise a toujours travaillé
jusque-là. Proposant déjà de nombreux produits permettant le transport (souvent des véhicules pour deux) de
personnes handicapées, l'entreprise compte se diversifier et proposer « une gamme utilitaire ».»

Vie des entreprises
Les petits grains de lumière font les
grandes découvertes
FRANCHE-COMTE LE MAG, 04/2015, n° 43
Extrait : «L'ONU a proclamé 2015 Année
internationale de la lumière. Une bonne
occasion pour les acteurs francs-comtois de
la recherche de mettre en valeur l'excellence
régionale en matière d'optique. Coup de
projecteur sur Auréa Technology, une start-up
régionale créée en 2010 par trois associés,
dont deux chercheurs de FEMTO-ST. Leur
détecteur est capable de compter de petits
grains de lumière. Aujourd'hui, l'équipe de
cinq personnes réalise 80 % de son CA hors
de France.»
Besançon - Delahaye redémarre !
BVV-BESANCON VOTRE VILLE,04/2015,n° 397
Extrait : «"Nous avons acheté une licence
d'exploitation pour le prêt-à-porter en 1997",
confie William Kohn, PDG de la marque.
Quelques années plus tard, le 11 février
2015, la première boutique Delahaye fait son
apparition à Besançon. Implantée depuis
longtemps à Besançon, l'entreprise emploie
une petite centaine de personnes, dont une
équipe chargée de créer les collections. Avec
son partenaire allemand, les différentes
sociétés (EL, Dellalui, Delahaye...) qui
constituent le groupe vendent en Europe plus
d'un million de vêtements et accessoires
chaque année.»
Montbéliard : premier lancement d'une
ligne horlogère chez Hermès depuis
1991
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 08/04/2015
Extrait : «Dans l'Aire urbaine, Hermès se
décline, façon cuir. La maison est aussi
synonyme d'horlogerie, avec le Doubien
Philippe Delhotal, directeur de la création
pour La Montre Hermès. Dans la maison, les
codes, on ne les bouscule guère et pas
souvent. Le dernier lancement d'une ligne
horlogère remontait à 1991. Quand il a fallu
imaginer une nouvelle collection, Slim,
Philippe Delhotal a pris cette dimension en
considération : un cadran de graphiste
parisien ou en porcelaine de Sèvres associée
à la miniature japonaise, un calibre suisse
Vaucher. Il ne restera plus qu'à orner le
précieux garde-temps d'un bracelet en
alligator. Cousu main. Peut-être à Seloncourt
ou dans l'une des unités de l'Aire urbaine...»

La clinique de Montbéliard mise en
redressement judiciaire
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 08/04/2015
Extrait : «Après avoir examiné à huis clos la
situation de la clinique de Montbéliard, le
tribunal de commerce de Belfort a prononcé
le redressement judiciaire avec une période
d'observation de deux mois. « Le risque est
réel que l'on s'achemine vers une fermeture
complète de la clinique. Ce sont les emplois
de 151 salariés, soit 137 ETP, dont 24 à la
seule maternité, qui sont menacés. » L'offre
de soins se concentrera à moyen terme dans
le seul Territoire de Belfort, réduisant le Pays
de Montbéliard à un désert médical.»
Belfort – Voxelia : le Nord FrancheComté en pointe sur la recherche
FRANCHE-COMTE LE MAG, 04/2015, n° 43
Extrait : «Lancée en 2009 par cinq associés
issus du laboratoire de recherche IRTES-SeT
de l'Université technique de BelfortMontbéliard, la société Voxelia dégage,
aujourd'hui, 250 000 EUR de CA par an. Elle
est implantée sur deux sites, à Belfort et à
Strasbourg. Son coeur d'activité, c'est la
conception de logiciels perfectionnés de
simulation 3D.»
Belfort – CBG Environnement : le tri,
c'est dans la boîte
BRETON (Aurélien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 14/04/2015
Extrait : «La société belfortaine CBG
Environnement a développé Modulo'tri, un
compacteur de déchets qui permet de traiter
canettes, gobelets et bouteilles en plastique.»
Grandvillars – Polygranit : un savoirfaire ancestral
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 10/04/
Extrait : «Créée en 1880, Polygranit est au
départ une entreprise familiale à vocation
plutôt funéraire. En 1988, Thierry Ernwein,
l'actuel responsable, fait la connaissance de
Patrick Guyot, Go Cuisine à Audincourt. «C'est
lui qui m'a lancé dans une autre aventure».
Un changement de cap qui permettra
d'intégrer un groupe de cuisinistes, Distridev,
leader français dans la distribution de
cuisines
intégrées
aux
particuliers,
notamment Cuisines Schmidt et Cuisinella.
Pour ce groupe et les particuliers, Polygranit
(19 salariés) réalise le plan de travail de
cuisine et de salle de bain.»
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Haute-Saône : l'entreprise Waltefaugle
relève le défi de Paris-Bercy
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 09/04/2015

Alpha carbone : un chantier
international aux portes de Dole
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 14/04/2015

Extrait : «Waltefaugle, spécialiste des
charpentes métalliques, prend part au
chantier de rénovation du Palais omnisports
de Paris-Bercy. Elle peut ainsi montrer tout
son savoir-faire. Pour s'ouvrir à de nouveaux
marchés, l'entreprise avait créé en 2011 une
filiale baptisée Waltefaugle Bâtiment, basée à
Golbey (Vosges). « Mais la fabrication se fait
à Dampierre-sur-Salon, et ça nous apporte du
volume ici », complète le PDG David Saugier.
L'entreprise, implantée depuis 1856 à
Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), emploie
180 personnes pour un CA de 40 MEUR.»

Extrait : «Des équipes de différents pays sont
intervenues pour construire cette usine qui
propose un concept innovant de recyclage de
pneus, à Brevans. Le chantier fait appel à des
compétences internationales : italiennes,
allemandes, américaines, biélorusses. Alpha
carbone transformera les pneus usagés en
noir de carbone et en fioul."»

Lons-le-Saunier - La vache qui rit se dote
d'un réseau de vendeurs de rue
COUGARD (Marie-Josée)
LES ECHOS, 08/04/2015
Extrait : «Le modèle testé au Vietnam pour
les faibles revenus pourrait être dupliqué en
Afrique. En confiant la vente de ce fromage à
des vendeurs de rue, le groupe français
espère
toucher
tout
un
pan
de
consommateurs qui lui échappe jusqu'à
présent. Bel s'est fixé pour objectif d'accroître
notablement son CA en 2015 pour atteindre
3MdEUR cette année, ce qui suppose une
croissance des ventes de 8%. En 2014, Bel a
réalisé un CA de 2,78 MdEUR. Il dispose au
total de vingt-huit sites de production dans le
monde.»
Perrigny - L'entreprise JTD se tourne
vers l'avenir et mise sur l'innovation
BRUN (Myriam)
LE PROGRES, 14/04/2015
Extrait : «L'entreprise familiale JTD est
spécialisée dans le décolletage technique et
l'usinage numérique de pièces de très petite
taille. Aujourd'hui les composants pour
appareillages médicaux représentent 15 % du
CA. La clientèle médicale de JTD est
française, suisse et américaine. De futurs
projets pour JTD ? Récolter toutes les données
de production en temps réel : "l'objectif est
d'avoir une usine 4.0" Le dirigeant confie
avoir également une piste de réflexion à long
terme : créer une salle blanche.»

Vie des territoires
Fusion Bourgogne Franche-Comté : un
besoin vital de formations adaptées
Les journalistes de Traces Ecrites
TRACES ECRITES NEWS, 08/04/2014
Extrait : «Le second séminaire de
préfiguration de la future grande région
Bourgogne Franche-Comté, organisé le 3 avril
dernier à Dijon, l'a clairement démontré. Bien
plus que des aides financières, les
entrepreneurs des deux régions souhaitent
des formations qui collent parfaitement aux
emplois d'aujourd'hui. Et surtout de demain.
Florilège...Jean-Philippe
Girard,
P-DG
d'Eurogerm
(Dijon)
et
président
de
l'Association
nationale
des
industries
alimentaires (Ania) ; Johann Thibaud,
président de JTD Décolletage (Perrigny, Jura) ;
Jérôme Hubert, président de Pinette (Chalonsur-Saône) ; Patrick Blassel, président du
directoire d'InvEst PME (Besançon) ; Séverine
Vienney, P-DG d'Erdil à Besançon ; Jacques
Nodin, président d'Envie, entreprise de
réinsertion (Dijon) ; Denis Rezé, P-DG
d'Eurocade (Dampierre-les-Bois, Doubs) et
président du Pôle Véhicule du Futur (PVF).»
Fonds structurels européens : « Vos
contraintes, c'est vraiment dur »
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 13/04/2015
Extrait : «La programmation 2014-2020 des
fonds structurels européens - 700MEUR en
Franche-Comté - a été lancée. En y ajoutant
les fonds structurels accordés à la
Bourgogne, c'est d'une masse de manoeuvre
de 1,5 MdEUR dont disposera la région
«fusionnée». L'album « d'illustrations » de
l'action de la Commission de Bruxelles en
Franche-Comté pour la période 2007-2013
précédente a permis d'expliquer comment les
587 MEUR de fonds structurels alloués pour le
quinquennat révolu avaient profité à la
région.»
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Caisse des dépôts : 235 MEUR de prêts
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 13/04/2015
Extrait : «S'il fallait résumer l'activité de la
Caisse des dépôts et consignations en
Franche-Comté, comme sur l'ensemble du
territoire national, une formule suffirait :
l'établissement financier est partout, ou
presque, dès qu'il s'agit de participer aux
investissements des collectivités territoriales
ou aux actions de soutien aux acteurs de
l'économie. Ainsi en 2014 sa direction
régionale a-t-elle consenti pour 235 MEUR de
prêts sur fonds d'épargne. En faveur de la
croissance des PME et de l'entrepreneuriat,
1,6 MEUR a été investi au profit de 441
entreprises, ce qui aurait favorisé la création
de 1 200 emplois environ.»
Le bout du tunnel en 2016
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 09/04/2015
Extrait : «Responsable des affaires régionales
à la Banque de France, Philippe Kiehl évoque
des perspectives encore difficiles en 2015
pour les entreprises de Franche-Comté, en
particulier dans le BTP. La Banque de France
de Franche-Comté, note que « depuis quatre
mois, le niveau des carnets de commandes
est jugé satisfaisant, à l'exception du secteur
du BTP ». Certes, le contexte a changé. La
Franche-Comté n'est plus comme en 2013 «la
région la plus touchée de France» avec des
CA globalement en recul de 7 %. En 2014, il y
a eu « un mieux », mais « avec des résultats
en demi-teinte ». En 2015, « les perspectives
restent atones ». Cette prudence s'explique
d'autant mieux que l'amélioration constatée
n'aura aucun effet sur l'emploi.»
Franche-Comté - Le bâtiment n'a pas le
moral
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 09/04/2015
Extrait : «Alain Boissière est un président
régional inquiet. Depuis un peu plus d'un an
qu'il a été élu à la tête de la fédération
française du bâtiment pour la Franche-Comté,
il voit les conditions se dégrader pour les
entreprises. "Si l'on parle de conjoncture,
nous sommes effectivement au fond du
gouffre. Il suffit de regarder les chiffres. Nous
sommes l'une des régions les plus atteintes.
Nous sommes en bas du classement des
constructions neuves de logements. La
Franche-Comté a enregistré une baisse de
23% de construction de logements neufs
entre 2008 et 2015".»

Jura - La vigne de Pasteur va devenir un
laboratoire en plein air
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 08/04/2015
Extrait : «Coordonné par Patrice Rey,
professeur à Bordeaux Sciences Agro, les
travaux permettront d'évaluer les facteurs
déclenchant les maladies du bois, mais aussi
de comparer cépages sains et malades afin
de trouver un éventuel effet protecteur.
"Cette opération, au croisement de la
recherche, de la science et du vin, va servir
l'ensemble du vignoble français".»
Jura - Commerce : les reprises d'activités
sont moins nombreuses
LE PROGRES, 11/04/2015
Extrait : «L'an passé, 199 transactions ont été
conclues dans le Jura, majoritairement dans
la restauration, avec un léger repli du
marché. C'est dans le Jura et le Territoire de
Belfort que les prix les plus bas sont
pratiqués en région avec une valeur moyenne
de cession de 113 000 euros en 2014. Elle
était de 135 000 euros dans le département
en 2012. A noter que la Franche-Comté a
également vu le prix moyen de ses fonds de
commerce chuter de 166 000 euros à 124000
euros entre 2012 et aujourd'hui (contre
162000 euros en Bourgogne).»
Malbouhans : les écologistes ne
désarment pas
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 14/04/2015
Extrait : «France nature environnement
Franche-Comté juge la zone d'activités
d'Aremis à Lure incompatible avec la loi sur la
biodiversité, adoptée en première lecture à
l'Assemblée nationale.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon : un nouveau quartier en ville
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 13/04/2015
Extrait : «Le calendrier de l'opération est
connu
:
les
premiers
travaux
de
déconstruction de la caserne, vide depuis
2012, devraient démarrer en septembre. La
réhabilitation et la construction des quelque
800 logements prévus (soit 60 000 m² de
surface de plancher) se feront ensuite par
tranches sur près de dix ans. Les premiers
bâtiments devraient sortir de terre en 2016 et
les premiers emménagements avoir lieu au
cours du second semestre 2017.»
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Besançon veut miser sur le cheval
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 09/04/2015
Extrait : «Un pôle équestre d'envergure
régionale, voire nationale, est à l'étude sur le
secteur de la gare LGV. Il pourrait accueillir
des
compétitions
importantes,
des
spectacles, des activités d'itinérance... Mais
avant d'entendre les premiers claquements
de sabots, il s'agit de construire un dossier
solide, sur lequel les composantes du
syndicat mixte (Région, Départements du
Doubs et de la Haute-Saône, CAGB et CCDBB
ainsi que les deux CCI 25 et 70) devront se
prononcer à l'automne 2015.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Pays de Montbéliard : l'intérim en demiteinte
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 08/04/2015
Extrait : «Le travail temporaire sort d'une
année 2014 difficile. Aussi, la prudence reste
de mise en 2015, même si PSA doit recruter.
Si en 2008, l'intérim avait atteint un indice de
116 sur 100 en Franche-Comté, la région est
très loin de retrouver le niveau d'alors. Un
signal fort a été envoyé par PSA Sochaux
avec l'annonce de 300 recrutements
d'intérimaires d'ici à juin prochain. Ces
recrutements réalisés pour faire face à la
montée en puissance de la 308 devraient en
entraîner d'autres dans la filière automobile.
Chez les professionnels du travail temporaire,
la discrétion reste de mise.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - La Ville redessine son plan
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,10/04/2015,n°3586
Extrait : «Patrick Genre et Christian Pourny
ont
présenté
leur
stratégie
globale
d'aménagement urbain. Plus de 37 000 m² de
projets devraient émerger au centre mais
surtout à l'Est d'ici 2030. Pontarlier va rendre
son centre-ville plus attractif et étendre son
développement avec le projet de RN57 qui
sera prochainement dévoilé.»
Des lunettes tournées vers l'avenir
FRANCHE-COMTE LE MAG, 04/2015, n° 43
Extrait : «Les potentialités des lunettes dites
"intelligentes" sont multiples. Un projet
franco-suisse explore les rouages de ce
marché émergent, afin d'aider les lunetiers
jurassiens
à
se
positionner.
Alutec,
association implantée à Morez, porte avec
son partenaire suisse Coherent Streams, un
projet nommé Smart Frames.»

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

Sertrid : des investissements revus à la
hausse
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 09/04/2015
Extrait : «Mardi, le comité syndical du Sertrid
(Syndicat d'études et de réalisations pour le
traitement intercommunal des déchets) a
adopté le budget 2015 qui s'équilibre à
13,67MEUR en fonctionnement et à
5,53MEUR en investissement. Selon le
président, Olivier Deroy, il s'agit « d'un
budget dynamique soutenu par les résultats
consolidés et par des recettes prévisionnelles
bonifiées ». Malgré les emprunts toxiques et
le problème de la réévaluation du franc
suisse par rapport à l'euro dont les pistes de
solution restent engagées, le Sertrid met en
place une démarche forte d'investissement.»
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