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À la Une...
LES NTIC AU QUOTIDIEN
Domblans - V33 réunit ses équipes via le cloud
PARISOT (Frédéric)
L'USINE NOUVELLE, 07/05/2015, n° 3422
Extrait : «Le spécialiste des produits de traitement du bois a déployé une solution de visioconférence
économique, adaptée aux besoins d'une PME. V33, qui emploie 600 personnes et réalise un CA de 200 MEUR,
possède 8 filiales en Europe. En un an V33 a déployé 5 salles de visioconférence. L'investissement est inférieur
à 5 000 EUR par salle, deux fois moins qu'une solution traditionnelle. Au total, la solution compte une centaine
d'utilisateurs réguliers dans l'entreprise.»
Dole - Un premier food-truck géolocalisable par les réseaux sociaux
LE PROGRES, 06/05/2015
Extrait : «Les Franc-Comtois vont découvrir une nouvelle façon de se restaurer entre le fast-food à emporter et
le plat du jour frais : voilà le Franch'Country Truck. Internet joue un rôle essentiel dans le développement de
l'entreprise. La communication est assurée via les réseaux sociaux : chaque jour, le camion sera géolocalisable, par smartphoner notamment. C'est d'ailleurs le type de clientèle qui sera visée.»
Champagnole - Ces bidouilleurs de génie qui mettent du confort dans leur vie
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 12/05/2015
Extrait : «Il n'est pas nécessaire d'être un surdoué de l'informatique ou de l'électronique pour créer des
systèmes remarquables. Deux adhérents, Sylvain Bouillon (informaticien) et Frédéric Brouard (dirigeant de
Cize), du FabLab de Champagnole témoignent. Ainsi, Sylvain Bouillon a-t-il pu installer une serrure
commandée par son téléphone mobile, et imaginé bien d'autres innovations en domotique. Une véritable
révolution est en route, pour les particuliers mais aussi pour les industriels, insiste Frédéric Brouard.»

Vie des entreprises
Mécanique de précision à Doubs :
l'excellence du savoir-faire de Micro
Érosion n'est plus un secret
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 04/05/2015
Extrait : «L'entreprise de mécanique de haute
précision Micro Érosion, basée à côté de
Pontarlier, travaille en toute discrétion avec
les plus grands groupes internationaux.
Lancée en 2000 par Alain Laude, l'entreprise
compte désormais 15 salariés et travaille
avec 80 clients à travers le monde. Les
domaines
d'activité
sont
variés :
aéronautique, médical, armement, sport,
automobile ou connectique.»
La vente de terrains par PSA va créer
près de 200 emplois
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 02/05/2015
Extrait : «Un protocole d'accord a été signé
entre PSA Sochaux et Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA). Objet : la cession par le
constructeur
sochalien
d'une
emprise
foncière
de
26
ha
en
cours
de
réindustrialisation. Cinq fournisseurs du
constructeur vont s'y implanter entre août
2015 et janvier 2016 et ainsi créer 200
emplois.»
L'armée remplace ses 4x4 Peugeot
fabriqués à Sochaux par des Ford «made
in USA»
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 03/05/2015
Extrait : «Pour remplacer la P4 assemblée à
Sochaux, l'armée française préfère un Ranger
américain au Duster modifié par Poclain
Etupes pour Renault. Incompréhension dans
le pays de Montbéliard.»
Montbéliard - L'ascension de Valère
Nedey
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 09/05/2015
Extrait : «C'est dans une partie des 26
hectares récemment rachetés par l'Agglo à
PSA que va émerger le centre de logistique
du groupe Nedey. Avec une cinquantaine
d'emplois en vue. La SAS Nedey, qui compte
huit sites dans la région et emploie 350
salariés, est, avec un CA de 160 MEUR, l'une
des plus grosses affaires du Grand Est dans le
secteur de la vente automobile.»

Eiffage Étupes sur la sellette
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 02/05/2015
Extrait : «Implanté à Étupes, Eiffage
construction métallique, qui emploie plusieurs
dizaines de salariés dans le Pays de
Montbéliard, envisagerait de fermer certains
de ses sites en France. Il en sera question lors
d'une réunion programmée en mai.»
Mandeure - Peugeot Scooters redémarre
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 05/05/2015
Extrait : «Peugeot Scooters (PMTC) retrouve,
après un début d'année difficile, des couleurs.
Les commandes arrivent ainsi que des
séances de travail supplémentaires en mai et
juin. La production de Métropolis est à la
hausse à Mandeure grâce aux opérations
commerciales à une amélioration des
marchés en Europe.»
Alstom-Belfort : les propos inquiétants
du PDG
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 07/05/2015
Extrait : «Patrick Kron évoque « des solutions,
notamment sociales » pour faire face au
manque de charges de l'activité Transport sur
le site belfortain. Alstom-Transport, qui
compte actuellement 530 salariés, a perdu 70
emplois depuis le mois d'août suite à des
départs volontaires, des mutations ou des
transferts de postes vers le secteur de
l'énergie.»
Anjoutey - Les succès de Sebil
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 05/05/2015
Extrait : «L'année 2015 est un tournant pour
l'entreprise « Est volailles » ancrée à
Anjoutey. Sebil, sa marque commerciale, est
en passe de devenir une référence sur le
marché de la volaille halal. Son fondateur
Murat Tuysuz et ses frères, viennent d'en
faire une holding, avec une ambition qui
monte en gamme. Progression de 10 % pour
un CA de 40 MEUR en 2014.»
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Ikea à Lure : 25MEUR investis pour
l'environnement
L'EST REPUBLICAIN, 06/05/2015
Extrait : «Depuis le rachat en 2010 de l'exentreprise Isoroy, Ikea Industry a injecté sur
le site luron « 25 MEUR pour optimiser les
processus de production et de protection de
l'environnement ». « D'ici à 2020, on s'est
fixé pour objectif 100 % d'indépendance
énergétique. » A Lure, le site emploie 180
salariés. En 2014, le CA pour le site de Lure
d'Ikea France est de 75 MEUR.»
À Velleminfroy (70), l'usine
d'embouteillages de l'eau de la source
sort de terre
L'EST REPUBLICAIN, 12/05/2015
Extrait
:
«À
Velleminfroy,
l'usine
d'embouteillages de l'eau de la source sort de
terre.
Les
premiers
flacons
seront
commercialisés en mars 2016. Paul Poulaillon
consacre un investissement de quelque
6MEUR dans ce projet, avec à la clé « une
vingtaine d'emplois créés dans les deux ans».
Après la boulangerie, Paul Poulaillon pourrait
bien se construire un second empire avec
l'eau de sa source.»
L'enseigne Bi1 ouvre son 11e magasin à
Lavans et sans doute son 12e à Moirans
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 07/05/2015
Extrait : «Le magasin Atac de Lavans-lèsSaint-Claude devient un Bi1 officiellement dès
aujourd'hui. La nouvelle enseigne va jouer sur
la proximité et les produits régionaux afin
d'attirer les clients. L'idée du groupe Schiever
est de changer ses 74 magasins Atac en Bi1,
ainsi que les Simply Market, présents en
zones urbaines.»
Il y a 1 an, la grande surface Leclerc
ouvrait ses portes à Champagnole
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 11/05/2015
Extrait : «CA en hausse, forte fidélisation de
la clientèle et perspectives marquent la fin de
la 1ère année d'exploitation de la grande
surface. Disposant d'une surface de vente de
3 700 m², Leclerc ouvrira, sans doute fin
2015, une extension de 1 500 m² pour
l'agrandissement
des
gammes
nonalimentaires (bazar et textile). Leclerc
Champagnole emploie 75 à 80 personnes
équivalents temps plein.»

Saint-Claude - Pour pouvoir se
développer et recruter, l'entreprise
Picard déménage
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 12/05/2015
Extrait : «Trop à l'étroit, les 45 employés des
sociétés Picard SA et Picard zinguerie
emménageront à la fin de l'année dans le
bâtiment de l'entreprise Emboutissage
Jurassien d'une surface de 3600 m². Le coût
du déménagement et de cet agrandissement
s'élève à 1,6MEUR. Les deux entités ont
réalisé un CA de 6,2MEUR en 2014.»

Vie des territoires
Franche-Comté : regroupement dans la
saucisse
L'EST REPUBLICAIN, 02/05/2015
Extrait : «Le groupe de salaisons comtoises
Arcado, basé à Avoudrey (25), qui possède
les marques Amiotte et Morteau Saucisse, est
sur le point de faire l'acquisition de
l'entreprise Clavière à Dole. Avec Clavière, le
groupe Arcado, qui emploiera plus de 300
salariés, deviendra le leader de la salaison
franc-comtoise.»
Paysans des temps modernes
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN, 02/05/2015
Extrait : «Produire local, transformer local,
manger local. Le credo qui a fait écho jeudi à
Montbéliard lors des travaux de la Chambre
interdépartementale d'agriculture DoubsTerritoire de Belfort. ». Les chambres
régionales d'agriculture de Bourgogne et de
Franche-Comté fusionneront le 1er janvier
2016.»
L'industrie de la plasturgie entre le
marteau et l'enclume
MULOT (Jean-Pierre) ; COURTI (Laëtitia) ;
PLANADEVALL (Didier) ; CHERRIER (Cécilia).
L'EST REPUBLICAIN, 12/05/2015
Extrait : «En Franche-Comté, la plasturgie
représente 8 % de l'industrie régionale et 7 %
du secteur français qui compte 3 800
entreprises. Plus d'une entreprise sur deux
est implantée dans le sud Jura. Le pôle de
compétitivité Plastipolis, basé à Oyonnax,
regroupe 360 adhérents des deux régions
Rhône-Alpes et Franche-Comté. Exemples
d'entreprises : Ets Lahu Michel (Chassal,
Jura); C3D Précision (Pontarlier, Belfort) ;
Plastiform (Thise) ; Aluminium et Plastique
(Valay, Haute-Saône).»
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Forte concurrence sur le marché du
granulé bois
COMTE (Thomas)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2015, n° 187
Extrait : «Les particuliers sont de plus en plus
nombreux à faire le choix économique de se
chauffer au granulé bois. Face à cet
engouement, les distributeurs de combustible
se sont engouffrés dans la brèche
déstabilisant ce marché naissant qui est
concurrentiel et dérégulé.»
Olivier Luce veut fédérer les
entrepreneurs métallurgie du Jura
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 05/05/2015
Extrait : «Le tout nouveau président de
l'Union des industries et métiers de la
métallurgie (IUMM) du Jura revient sur les
missions et les priorités à mettre en place
pour les prochains mois. Repères : les 116
entreprises du Jura adhérentes représentent
5327 salariés sur un total de 7131 ; 12 %,
c'est en pourcentage la part d'entreprises
que représente le Jura au plan régional : 495
entreprises adhérentes pour 48000 salariés ;
200 apprentis sont formés chaque année
dans le Jura pour près de 300 postes à
pourvoir. Gilles Kohler, PDG de LISI et actuel
président de l'UIMM Belfort-Montbéliard, a été
élu à la présidence de l'IUMM FrancheComté.»
Jura - Hébergement touristique en
location : 2014, l'année des records
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 06/05/2015
Extrait : «Après une année 2014 "record", le
service réservation en ligne Jura tourisme,
enregistre déjà une augmentation des
contacts sur les premiers mois de l'année. En
2014, c'est 2,3 MEUR en volume d'affaires
traitées, soit 3 670 contrats fermes.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Baume-les-Dames - L'Office de tourisme
souhaite se développer
L'EST REPUBLICAIN, 05/05/2015
Extrait : «Budget et transformation de la
structure touristique en un espace supra
communautaire à l'échelle du Doubs
Central.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Caisse d'écho à la croissance
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 12/05/2015
Extrait : «En 2015, la Caisse des Dépôts
exercera encore son rôle « d'accélérateur de
projets en soutien à la croissance ». 400 très
petites entreprises ont bénéficié de prêts
pour un montant de 3,2 millions, qui ont
permis de lever 29 millions de crédits
bancaires. Le secteur du BTP a bénéficié des
90 millions de travaux (même si cette
enveloppe est en baisse de 8 %). Pour ce qui
concerne le parc fournisseurs dans le Nord
des usines de PSA Sochaux, la réponse sera
donnée dans les prochaines semaines.»
Belfort : le contrat de ville sur les rails
BECKER (Elisabeth)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 12/05/2015
Extrait : «Le grand chantier de rénovation
urbaine de la ville (2015-2020) bénéficiera
d'un budget de 17MEUR. Cette démarche a
pour but une meilleure cohésion sociale, le
développement économique et l'emploi, mais
aussi et surtout, améliorer le cadre de vie et
renouveler le cadre urbain.»
Offemont - Il y a du fromage dans l'Aire
COLOMBANI (Fabrice)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,08/05/2015,n°3590
Extrait : «La fromagerie du Pied des Gouttes à
Montbéliard a poussé ses murs. Un nouveau
point de vente dans l'Aire urbaine a ouvert à
un jet de pierre de Belfort, à Offemont.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
1 300 projets de recrutements sur le
bassin de Pontarlier
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2015, n° 187
Extrait : «25 695 embauches prévues cette
année en Franche-Comté, ce sont les
estimations de Pôle Emploi suite à sa grande
enquête sur les besoins en main-d'oeuvre.
20% des établissements du bassin de
Pontarlier souhaitent recruter cette année.
Par rapport à 2014, les établissements
recruteurs sont cependant moins nombreux.
Ce sont les métiers liés à la vente et aux
services qui recrutent le plus sur le bassin de
Pontarlier. Mais du marché de l'emploi
émerge ce paradoxe : d'un côté le chômage
augmente et de l'autre les entreprises qui
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recrutent trouvent
personnel.»

avec

difficulté

du

Pontarlier - L'attractivité suisse en
débat
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 06/05/2015
Extrait : «Les hôteliers pontissaliens
s'étonnent qu'un nouveau projet séduise des
investisseurs. « J'aimerais bien savoir
comment ils conduisent leurs études de
marché », s'interroge Stéphane Bazile, de
l'hôtel de Morteau. La réponse est apportée
par Régine Maurice, du groupe Sofra, maître
d'ouvrage du projet : « Je ne pense pas qu'on
fera de l'ombre à quiconque. On va aider à
augmenter le flux de clientèle de passage,
que ce soient les touristes ou les Suisses.
C'est comme ça qu'on raisonne. Grâce à la
proximité de la Suisse, vous avez une
plateforme commerciale supérieure à celle de
Dijon. L'hôtel sera situé sur l'axe de la RN57,
il y a un trafic frontalier, des gens qui
viennent acheter en France. » Sur cet
argument, Grégory Jan (Ibis et Ibis Budget)
est dubitatif : « Nous n'avons pas l'impact des
commerçants locaux, les Suisses viennent
acheter mais ne dorment pas sur place. »»
Zone des Gravilliers - B.M.W. arrive sur
Pontarlier
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2015, n° 187
Extrait : «Une concession B.M.W. créée par
Patrick Metz, propriétaire de plusieurs autres
concessions B.M.W.-Mini, s'installera sur la
zone du Crêt de Dale. Une enseigne
prestigieuse qui renforce encore plus
l'attractivité commerciale de Pontarlier.»
Pontarlier : la Halle aux angoisses
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 10/05/2015

Zones d'activité économique : « Bulle,
c'est pas Pontarlier ! »
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 07/05/2015
Extrait : «Claude Dussouliez, le président de
la communauté de commune FrasneDrugeon, insiste. Sur le principe il n'y a pas
de concurrence entre les deux zones.
L'échelle des prix n'est d'ailleurs pas en
rapport. "Pontarlier, c'est du commercial,
nous, c'est de l'artisanal et de l'industriel." Il
reste que la ZAE de Bulle est terminée, mais
toujours vide.»
Morteau - "Aussi savoureuse qu'une
friandise"
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,08/05/2015,n°3590
Extrait : «C'est un étui haut en couleurs et en
originalité pour emballer la saucisse de
Morteau et les fins palais que la municipalité
de Morteau vient de présenter. Au total, la
Ville a commandé mille exemplaires de cet
écrin à l'entreprise Cartonnages Pfahrer du
Bélieu. Exemplaires qui sont mis à disposition
des quatre magasins vendant de la saucisse
de Morteau à savoir les Salaisons Bouhéret, la
boucherie Vernerey, le Chalet Jacquet et la
Fruitière.»

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

Extrait : «L'enseigne La Halle aux vêtements
va mal. Un plan social national prévoit la
fermeture de 174 magasins. Les points de
vente de Doubs et Pontarlier, au nombre de
trois, sont clairement menacés. Treize
emplois sont en jeu.»
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