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À la Une...
DYNAMIQUE FRANCHE-COMTE !
Des trophées décernés aux entreprises de Franche-Comté qui brillent à l'international
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 18/04/2015
Extrait : «La huitième édition des Trophées de l'international, décernés par la Chambre régionale de commerce
et d'industrie, le Conseil régional et la Banque Populaire, a fait salle comble, jeudi soir, à la Maison de
l'économie. Parmi 25 candidats, elle a consacré trois sociétés qui se distinguent à l'export : Micro Erosion
(Doubs), dans la catégorie TPE (très petite entreprise), Sahgev à Gevigney (Haute-Saône) pour ses
performances sur les marchés européens et Digital Surf (Besançon) pour son rayonnement mondial. Le jury a
également attribué un trophée d'honneur au groupe Eurosérum, créé en 1974 à Port-sur-Saône, qui vend sa
poudre de lait dans 80 pays.»

La Caisse des dépôts veut accélérer les investissements publics
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 05/2015, n° 165
Extrait : «En 2014, la Caisse des dépôts a accordé pour 112,7 MEUR de prêts aux collectivités franc-comtoises.
Pour les années à venir, la banque veut renforcer sa présence à leurs côtés pour les encourager à investir
alors qu'elles sont confrontées à des tensions budgétaires.»

25 695 projets de recrutements en 2015 en Franche-Comté
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 17/04/2015
Extrait : «Mis en ligne hier, les résultats de l'enquête besoins en main-d'oeuvre 2015 mettent en évidence une
augmentation sensible des projets de recrutements aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau régional.
25.695 projets de recrutements, tous secteurs confondus, sont recensés en 2015 en Franche-Comté, contre
22.323 en 2014. Le nombre des projets de recrutements augmente en région de 3.372 (15 %) en un an.
Réalisée chaque année avec l'ensemble des directions régionales de Pôle emploi et avec le concours du
Crédoc, l'enquête BMO permet de collecter les projets de recrutements de 1,6 million d'établissements.»

Vie des entreprises
La relance des montres Lip, pied de nez
à l'Apple Watch
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 17/04/2015
Extrait : «La société horlogère bisontine SMB
a conclu un accord d'exploitation de la
marque mythique pour cinq ans. Elle remet
au goût du jour des modèles historiques. Le
patron de cette entreprise de 120 personnes
rêve de faire avec les modèles Lip, ce que
BMW a fait avec la Mini Cooper, ou Fiat avec
la Fiat 500 : « Reprendre tout ce qu'il y a
d'imaginatif et de meilleur dans ces créations
en arrondissant les formes, en grossissant
certaines pièces, en apportant de la couleur,
du polissage, de nouvelles matières. ».
Détenue à 100 % par la famille Bérard, SBM
s'était fortement développée dans la grande
distribution dans un premier temps, puis chez
les horlogers bijoutiers. Forte d'un réseau de
5.000 clients, elle conçoit et vend aujourd'hui
1,5 million de montres par an. SMB a réalisé
un CA de 30MEUR dont 30 % à l'export
(essentiellement en Europe) en 2014»
Métalis et Dixi - Ces entreprises qui
(ré)investissent dans le Grand Besançon
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 05/2015, n° 165
Extrait : «Implantée dans le quartier de
Palente à Besançon, Dixi Microtechniques va
créer une nouvelle usine à Chaudefontaine et
embaucher 20 nouvelles personnes. Métalis
en fait de même. L'agglo joue le rôle de
"facilitateur".»
Les petits pains de Saint-Vit
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 20/04/2015
Extrait : «Il y a un an, l'entreprise 365 Matins
lançait un biscuit très nutritif pour les
personnes âgées. Le pain a été conçu par
Cerelab avec Vitagora, en Bourgogne et c'est
le site de Saint-Vit qui a été choisi pour la
production. Un an après, les petits pains de
Saint-Vit se développent lentement mais
sûrement sur le marché. Même si les
ambitions ont été revues, au moins
temporairement,
à
la
baisse.
Côté
embauches, il faudra, là aussi, attendre.
«Deux personnes seront embauchées lorsque
nous passerons à 300.000 unités produites.»
Pour l'instant, 31 personnes travaillent chez
365 Matins, à Saint-Vit.»

Montlebon - "C'est un prestige pour la
France"
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,17/04/2015,n°3587
Extrait : «De par sa compétence historique
dans la fabrication d'éléments en lamellécollé,
l'entreprise
Simonin
représente
dignement la Franche-Comté à l'Exposition
Universelle 2015 à Milan. De l'amont à l'aval,
la filière bois régionale sera visible dans cette
belle vitrine porteuse pour le développement
économiques des entreprises locales.»
Morteau - Horlogerie : La Pratique,
dernière en Europe à refaire les aiguilles
originales
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 17/04/2015
Extrait : «A Morteau, La Pratique est l'une des
dix entreprises au monde spécialisées dans la
fabrication d'aiguilles de montres, et la
dernière d'Europe. La Pratique emploie
encore 40 personnes, réalise près de 3 MEUR
de CA dont 80 % à l'export et est toujours
totalement intégrée. La manufacture compte
cinq ou six clients historiques en France,
comme Péquignet, Herbelin, BRM ou encore
Dodane.»
Villers-le-Lac - Vermot : des
constructions clés en main
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 18/04/2015, n° 15
Extrait : «Le Doubiste Vermot conçoit,
fabrique et pose les éléments de ses
constructions qu'il est habilité à proposer clés
en main. Depuis une quinzaine d'années,
cette petite PME-PMI met en oeuvre un
système construction en mur massif OSB.
Employant 11 salariés, l'entreprise a réalisé
en 2014 un CA de 3,3 MEUR, en progression
régulière sur cinq ans.»
Étupes : Gefco taille dans le vif
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 15/04/2015
Extrait : «Rachetée fin 2012 par les Chemins
de fer russes (RZD), l'ex-filiale logistique de
PSA prépare un plan social. Il doit être
présenté aux partenaires sociaux le 16 avril
et vise les activités logistique et messagerie.
Ce plan envisage la suppression, en France,
de 480 emplois, dont 65 à Étupes (le site le
plus impacté) et 17 à Mulhouse. Cela
représente 10 % de ses effectifs totaux
(4.500 emplois répartis sur une cinquantaine
de sites).»
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Beaulieu : des embauches et des
médailles chez Faurecia
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 18/04/2015
Extrait : «Spécialisé dans la fabrication de
systèmes d'échappement complets, Beaulieu
emploie quelque 370 salariés, auxquels vient
s'ajouter une cinquantaine d'intérimaires.
Laurent D'Honbt a confirmé les premières
embauches à partir de juin. Ces recrutements
sont consécutifs à l'adoption chez FSE d'un
plan de relance industriel (PRI). Le plus
réconfortant est que Beaulieu dispose à
présent d'« un plan de charges assuré
jusqu'en
2021
».
Les
premiers
investissements
sont
en
cours
pour
compacter les ateliers et renouveler le parc
machines. Quant à la stratégie de
diversification, elle se poursuit et se traduit
par une montée en puissance de Renault. Le
site continue, par ailleurs, à fournir des
échappements pour Jaguar Land Rover.»

Velesmes-Echevanne (70) : succès
européen pour une scierie familiale
L'EST REPUBLICAIN, 18/04/2015
Extrait : «La scierie Marsolat emploie 26
personnes dans l'historique exploitation
familiale à Velesmes. Avec 60 % du CA
consacré à l'export, l'entreprise est une ruche
permanente.»
Entreprise Locatelli à Rans : la fin d'une
histoire débutée il y a 80 ans
INGELAERE (Benoît)
VOIX DU JURA, 16/04/2015, n° 3673
Extrait : «Avec la mise en liquidation de la
société Locatelli à Rans, le 3 avril dernier,
c'est l'un des fleurons de l'économie du nord
Jura qui disparaît. Pour les entreprises de gros
oeuvre, les difficultés rencontrées depuis
2008 se sont encore accentuées ces derniers
mois. Pour les 25 salariés de l'entreprise, tout
dépendra des offres de rachat.»

Belfort - Voxelia sort de la phase
d'amorçage
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 15/04/2015

Le "jet-foot" de Pierre Duc et Jocelyn
Parrot, c'est trop de la balle !
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 16/04/2015

Extrait : «Installée à Belfort et à Strasbourg,
la jeune société Voxelia, spécialiste de la
simulation en 3D, vient d'être distinguée par
le réseau Entreprendre Franche-Comté. Un
prix qui lui donne accès à un prêt d'honneur
de 30 000 €, un accompagnement ainsi qu'un
suivi par un chef d'entreprise du même
secteur, en l'occurrence, le dirigeant de
Digital Surf, à Besançon. Créée par deux
anciens de l'UTBM, elle devrait, selon son
dirigeant Renan Zéo, prendre son plein essor
dans les 24 prochains mois. Voxelia compte
sept salariés, dont quatre dédiés à la R & D et
pourrait recruter un ou deux technicocommerciaux d'ici un ou deux ans.»

Extrait : «L'artiste et l'industriel se sont
associés pour concevoir et fabriquer ce
nouveau jeu. Si les premiers retours sont
bons, le "jet-foot", qui permet notamment de
lober et de jouer avec la tête, pourrait
rapidement être lancé sur le marché. Le
baby-foot du XXIe siècle ? L'entreprise doloise
Parrot, spécialisée dans le fil métallique acier
et inox, emploie 32 salariés à Dole et 90 dans
son unité en Roumanie. Les parties bois sont
fabriquées par l'entreprise SCBO, une PME de
Haute-Saône.»

Froideconche (70) - Dechambenoit :
évoluer sans perdre son âme
L'EST REPUBLICAIN, 18/04/2015
Extrait : «Les noces d'or pour une entreprise
de meubles et ébénisterie peuvent paraître
un événement assez exceptionnel dans un
environnement où l'industrie du meuble a
beaucoup souffert sur le secteur. Et pourtant
dans ce contexte changeant, cette entreprise
familiale de Froideconche, dirigée par Joël
Dechambenoit, a su garder le cap en
s'adaptant, se modernisant et en mobilisant
toutes ses forces de production, de ventes
dans un même élan de créativité.»

Vie des territoires
L'emploi en Bourgogne Franche-Comté :
La région la plus industrielle de France
PARIENTE (Julie) ; ZEMIS (Gilles) ; CHARTON
(Christine)
INSEE FLASH FRANCHE-COMTE,04/2015,n° 10
Extrait : «Avec 17,3 % d'emplois industriels,
la région constituée de la Bourgogne et de la
Franche-Comté est la plus industrielle des
futures régions françaises. À l'inverse, elle se
classe en dernière position pour la place du
secteur
tertiaire
marchand.
L'emploi
industriel régional est diversifié. Sur les vingtcinq zones d'emploi que compte la région,
cinq concentrent plus de la moitié des
emplois et dix ont une spécificité
industrielle.»
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Bourgogne Franche-Comté : les grands
établissements de la sphère productive
BRIONES (Eric) ; GRAY (Andrew) ; ZEMIS
(Gilles)
INSEE FLASH FRANCHE-COMTE,04/2015,n° 11
Extrait : «Au sein de la nouvelle région
Bourgogne
Franche-Comté,
les
établissements d'au moins 250 salariés
concentrent un quart de l'emploi de la sphère
productive. Ils relèvent majoritairement de
l'industrie, plus particulièrement de la
fabrication de matériels de transport, de
machines et d'équipements, de produits
métalliques et de la métallurgie. Présents
dans de nombreux territoires de la nouvelle
région, nombre d'entre eux se concentrent
autour de Belfort - Montbéliard et en Saôneet-Loire.»
Peu de signes d'amélioration
PARIENTE (Julie)
INSEE FRANCHE-COMTE - CONJONCTURE,
04/2015, n° 4

Les horlogers surfent sur la vague du
vintage et du made in France
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 17/04/2015
Extrait : «Petites et grandes maisons - SaintHonoré, Dodane, Herbelin, Péquignet ressortent les classiques ou les modèles
typés datant des années 1950 aux années
1980. 294 MEUR, c'est ce que génère la
production française d'horlogerie, selon le
comité Francéclat. Un chiffre en hausse de
9%. 12,8 millions de montres sont vendues
sur
le
marché
français.
L'ensemble
représente un CA de 1,4 MdEUR en baisse de
1 %.»
L'Élysée accorde 500.000 euros d'aide
au Pays graylois
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN, 21/04/2015

Extrait : «Les indicateurs conjoncturels du
quatrième trimestre 2014 en Franche-Comté
montrent peu de signes d'amélioration dans
un contexte national de légère progression de
l'activité. Le taux de chômage régional
continue d'augmenter, s'établissant à 9,6 %
de la population active. L'emploi salarié
recule dans tous les secteurs d'activité,
notamment
dans
l'industrie
et
la
construction.»

Extrait : «Frédérick Henning, le président de
l'ex-Pays graylois devenu PETR a vérifié hier,
au Palais de l'Élysée, que le secteur reçoive
prochainement 500.000EUR d'aides pour des
projets touchant à la croissance verte. « Nous
avons retenu trois axes de développement,
susceptibles de financements : la sobriété
énergétique, pour l'isolation du bâti et le
diagnostic des bâtiments publics ou la
gestion
de
l'éclairage
public,
l'accompagnement
de
projets
pour
particuliers, professionnels ou collectivités et
les projets innovants ».»

Tourisme - Le Doubs vend ses charmes
en entreprise
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 05/2015, n° 165

L'Alerte commerces étendue aux
grandes surfaces et aux buralistes
BRUN (Myriam)
LE PROGRES, 21/04/2015

Extrait : «Le Comité Départemental du
Tourisme du Doubs renouvelle ses opérations
en s'installant dans des restaurants
d'entreprise. Dernier exemple en RhôneAlpes dans cinq grosses structures.»

Extrait : «La Fédération Jura des commerces,
de l'artisanat et des services (FJC) a tenu son
assemblée générale ce lundi. Au centre des
débats, le concept "alerte commerces" fait de
plus en plus d'émules dans le Jura, mais aussi
au niveau national. A ce jour la FJC compte
800 adhérents à ce dispositif. Une nouvelle
plateforme d'envoi SMS est capable de
segmenter les alertes à diffuser. Un site
Internet a été mis en place en complément
d'une vidéo. A venir, un système d'alerte
pour deux nouveaux secteurs : les buralistes
et les grandes surfaces. L'alerte a été
dupliquée dans 55 départements.»

Immobilier - La taxe d'aménagement fait
mal au portefeuille
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 05/2015, n° 165
Extrait : «En vigueur depuis 2012, la T.A.
s'applique
à
toutes
les
opérations
d'aménagement,
de
construction,
de
reconstruction, ou d'agrandissement d'un
bâtiment qui nécessitent une autorisation
d'urbanisme. Saint-Vit est une des communes
où la taxe d'aménagement est la plus élevée
du Doubs.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Du 8 au 17 mai dolce vita à
la Foire comtoise
LA PRESSE BISONTINE, 05/2015, n° 165
Extrait : «La 89ème Foire comtoise est placée
sous le signe de l'Italie avec de nombreuses
prestations et animations consacrées à la
péninsule. 10 jour de fête pour la plus grande
foire du Grand Est. En 2014, la Foire comtoise
a accueilli 140 219 personnes. Elle a
rassemblé 557 exposants sur une surface
d'exposition nette de 23 576 m²»
Besançon - Hausse des tarifs : les
impôts déguisés de Fousseret
CHOULET (Edouard) ; HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 05/2015, n° 165
Extrait : «Après l'augmentation du prix des
parkings, celle qui a touché les transports en
commun ou encore les cantines pour les
petits Bisontins, voilà que les commerçants
du marché apprennent que les tarifs de leurs
emplacements ont bondi de 10 % et les
cafetiers voient leur taxe gonfler de 25 %
pour déployer leurs terrasses cet été. A
travers ces hausses successives, ils
dénoncent une augmentation déguisée des
impôts locaux.»
Besançon : La Poste supprime 50 postes
et délocalise à Dijon
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 17/04/2015
Extrait : «Mauvaises nouvelles pour l'emploi
et pour Besançon. La Poste de FrancheComté a annoncé que deux plateformes de
distribution sur trois allaient être supprimées
à Besançon. C'est le site Clemenceau qui a
été choisi pour centraliser une bonne partie
de l'activité. 1 MEUR sera investi sur ce site.
Conséquence de cette révolution, une
cinquantaine de postes seront supprimés.
Autre conséquence, le traitement mécanisé
des plis du Doubs et de la Haute-Saône sera
transféré sur la plate-forme de Longvic."»
Marchaux - Création d'un supermarché :
entre 12 et 15 emplois attendus
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 05/2015, n° 165
Extrait : «La création d'un supermarché à
Marchaux est actée. Ouverture en septembre.
Sébastien Sitterlin et sa femme Séverine, les
deux promoteurs, depuis quinze ans dans le
groupe Intermarché, se sont positionnés en
avril 2014 sur ce projet.»

Maisons et appartements à vendre - Les
meilleurs plans à moins de 250 000
euros
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 05/2015, n° 165
Extrait : «Les prix continuent à se tasser sur
le Grand Besançon : si 2015 démarre sous de
meilleurs
auspices
que
2014,
les
professionnels de l'immobilier bisontins
constatent toujours des prix orientés à la
baisse ; les acheteurs font désormais la loi.
Aujourd'hui, les acquéreurs qui ont un budget
de 220 000 euros préfèrent investir dans un
pavillon proche de Besançon plutôt que dans
un appartement ancien pour lequel ils
redoutent de payer des charges.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
L'UTBM s'offre un Data center unique
dans le Nord Franche-Comté
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/04/2015
Extrait : «Le directeur, le responsable de la
direction des services informatiques se sont
prêtés de bonne grâce à cette mise en
service toute symbolique, aux côtés de
l'adjoint au maire de Belfort et du viceprésident du département du Territoire de
Belfort. « Nous disposions de trois salles
informatiques vieillissantes qui nécessitaient
une remise aux normes. Le coût de la
rénovation était beaucoup trop élevé. Nous
avons préféré nous orienter vers la réalisation
d'un Data center dans une pièce unique, la
priorité étant d'assurer la sécurité et la
pérennité de nos données qui constituent
pour nous une grande richesse ». Ce Data
center est unique dans le nord FrancheComté et sur l'espace universitaire franccomtois par ses capacités, sa puissance, ses
caractéristiques et les perspectives qu'il
offre.»
Aire urbaine - Un « Nenufar » à l'UTBM
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 21/04/2015
Extrait : «L'unité de recherche Irtes-Lermps
de l'UTBM participe au projet Nenufar, dans le
cadre du pôle Véhicule du futur. Objectif :
diminuer de 80 % les rebuts de fonderie. Il
bénéficie depuis mars du dix-neuvième appel
à projets FUI (fonds unique interministériel),
dans le cadre des 62 projets financés par
l'État et les Régions autour des pôles de
compétitivité.»
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Belfort : la clinique de la Miotte va
bientôt rénover son bloc opératoire
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/04/2015

Le projet de parc du Doubs horloger en
piste
BENETEAU (Julien)
L'EST REPUBLICAIN, 21/04/2015

Extrait : «Quand Pierre Mercier, PDG et
créateur du groupe Dracy-Santé a repris la
clinique de la Miotte en juillet 2014, il a
aussitôt indiqué que sa priorité serait la
rénovation du bloc opératoire. Cette stratégie
s'explique par la concurrence future de
l'hôpital Nord Franche-Comté qui accueillera
ses premiers patients en 2016. « Notre projet
a été bien accueilli par l'ARS ». Pour DracySanté, ce genre d'exercice n'est pas nouveau.
En 2006, l'acquisition de la clinique du parc à
Autun (71) débouchait sur la création du
groupe Dracy-Santé, dont le troisième fleuron
est désormais la clinique de la Miotte.»

Extrait : «Le projet d'un troisième parc en
Franche-Comté a de francs partisans, à
commencer par Annie Genevard, la députéemaire de Morteau, responsable du Pays
horloger. Il réunirait 95 communes, entre
Doubs et Dessoubre, allant du sud de
Morteau jusqu'au bord de l'aire urbaine de
Montbéliard. Ses promoteurs souhaitent
arriver à mettre en place une réflexion
transfrontalière, avec le récent parc naturel
du Doubs suisse. L'outil « PNR » a un
véritable intérêt : il obligerait à réfléchir sur la
pression foncière liée à la proximité de la
Suisse.»

Belfort - Santé : ces enseignes qui
cassent les prix
BRETON (Aurélien) ; FRELIN (Karine)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 19/04/2015
Extrait : «De nouveaux modèles économiques
paramédicaux s'implantent en FrancheComté,
suscitant
la
vigilance
des
professionnels
plus
classiques.
Et
l'engouement
des
patients,
motivés
économiquement. Dans le Territoire de
Belfort, cette petite révolution est en marche.
Début avril, une pharmacie Lafayette, qui
revendique un concept low-cost, a ouvert au
centre-ville
de
Belfort.
Et
quasi
simultanément, un centre de santé dentaire
ouvrira lundi sur le site de la JonXion, à
Meroux, juste à côté de la gare TGV BelfortMontbéliard.»

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

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Levier - La filière morbier s'affine
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,17/04/2015,n°3587
Extrait : «Pour répondre à la fin des quotas
laitiers, le Syndicat interprofessionnel de
défense du fromage morbier planche sur un
plan de maîtrise de l'offre et envisage de
s'ouvrir à de nouveaux marchés. La filière
AOP morbier, c'est 2 800 producteurs et 40
ateliers de fabrication, essentiellement dans
le Doubs et le Jura, une production de 10 142
tonnes de fromages en 2014, soit une
progression de 3,5 % sur un an, et des ventes
qui progressent de 4,8 %.»
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