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À la Une...
FORMER POUR LES TERRITOIRES
Champagnole - Le parrainage est un atout majeur pour les étudiants et les industriels
LE PROGRES, 22/05/2015
Extrait : «Les nouvelles promotions des BTS maintenance des systèmes et BTS industrialisation des
produits mécaniques du lycée Paul-Emile Victor, ont un parrain emblématique en la personne de
Lorenz Giannoni, directeur général de Sanijura. Jean-Marc Tifoen, proviseur du lycée, a souligné le
bon fonctionnement en partenariat entre les formations BTS et les entreprises locales
demandeuses de jeunes techniciens.»
Pontarlier - Rêve de cuisines
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 19/05/2015
Extrait : «Le lycée professionnel Toussaint-Louverture inaugurait, hier à Pontarlier, un pôle hôtelier
flambant neuf. Les formations hôtellerie-restauration (trois CAP et deux bacs pro) regroupent 120
élèves au total. La Région investit 6,1 millions dans ces locaux.»
Une école de Thierry Marx en projet à Besançon
LACROIX (Serge)
L'EST REPUBLICAIN, 18/05/2015
Extrait : «Le populaire chef étoilé doit ouvrir sa deuxième école « Cuisine mode d'emploi (s) » dans
la capitale comtoise. Cette formation s'adressera à un public d’adultes en difficulté qui sera formé,
en douze semaines, à un certificat de qualification professionnelle de commis de cuisine d'une part,
de service en salle option sommelier d'autre part. L'école « Cuisine Mode d'Emploi (s) » n'a pas
encore de bâtiments affectés, mais elle pourrait s'installer dans d'anciens locaux Lip sur la grande
zone d'activités de Témis.»

Vie des entreprises
Augé Microtechnic Group se veut
apporteur de solutions
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 19/05/2015
Extrait : «Après l'automobile et l'électricité,
Augé Microtechnic Group mise maintenant
sur l'aéronautique et le grand export.
Nathalie
Augé,
troisième
génération
d'industriels locaux, est aux commandes
depuis 2013. Le groupe emploie 400
personnes au total. Il a réalisé 40MEUR de CA
consolidé en 2014, dont 32% à l'export et
11% pour le grand export.»
Besançon - Digital Surf a pris la bonne
vague
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2015, n° 166
Extrait : «Le logiciel créé par la société
bisontine à destination des fabricants de
microscopes est une référence mondiale en
matière de calcul de relief. Les perspectives
de croissance sont de 20% cette année.
Digital Surf emploie 32 personnes et réalise
un CA annuel de 3,2MEUR.»
Besançon - Micro Mega : 110 ans et
toutes ses dents
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2015, n° 166
Extrait : «L'entreprise bisontine spécialisée
dans les dispositifs médicaux destinés aux
chirurgiens-dentistes fête cette année ses
110 ans. Dans les cartons, un projet de
déménagement. "Nous resterons dans la
couronne
bisontine"
précise
Laurent
Bataillard, dirigeant depuis avril 2013. MicroMega, qui appartient depuis 2010 au groupe
Sanavis, emploie 200 salariés et réalise un CA
annuel de 20MEUR.»
Besançon - Moyse mise sur la maison
passive
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2015, n° 166

Chemaudin - Mignotgraphie : 7 000 m²
d'impression par jour
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 26/05/2015
Extrait : «Spécialisée dans la sérigraphie,
l'entreprise Mignotgraphie vient de se doter
de la machine numérique la plus performante
en France. L'occasion d'attaquer de nouveaux
marchés. Depuis 1973, date de la création du
premier atelier, l'entreprise qui compte
aujourd'hui 44 salariés a fait bien du
chemin.»
Saint-Vit - Gagner du temps et de
l'argent sur les tournées
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN, 26/05/2015
Extrait : «Face à l'obligation, dès 2016, pour
tous les laboratoires publics ou privés, de
suivre une norme ISO 15189, qui implique
notamment de fortes contraintes de
traçabilité des échantillons biologiques, il
fallait trouver rapidement une solution. Ainsi,
la société For-Age, une PME éditrice de
solutions informatiques, dirigée par Gérard
Vanca, a proposé de développer un logiciel
spécifique. Une solution logistique inédite
développée pour les professionnels de santé,
Biosolver. La collaboration des ingénieurs de
FEMTO-ST
et
du
laboratoire
de
mathématiques
de
Besançon
a
été
déterminante. Comme celle du pôle Véhicules
du futur.»
Les Fourgs - Platex : "nous souhaitons
vivement exporter aux Etats-Unis"
MACOMMUNE.INFO, 14/05/2015
Extrait : «Du 12 au 15 mai 2015, l'entreprise
franc-comtoise Platex participe au salon de
décoration et de design Maison & Objets
Americas à Miami (Etats-Unis). Occasion de
découvrir cette entreprise des Fourgs dans le
Haut-Doubs qui cherche à se développer à
l'international.
Entretien
avec
Virginie
Revelly, directrice commerciale de Platex. Le
CA à l'export représente à ce jour 21% du CA
global.»

Extrait : «Moyse - 130 personnes - a racheté
l'entreprise Plaisancia basée à Héricourt. Par
cette nouvelle croissance externe, le groupe
dirigé par Gérard Moyse ajoute une corde de
plus à son arc, son activité passant ainsi dès
cette année de 31 à 37 MEUR de CA. Et
renforce sa position de premier constructeur
de Franche-Comté.»
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Anteuil : l'Asie fait le bonheur de
Delfingen
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 13/05/2015

Plastigray étire des plastiques de plus
en plus innovants
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 21/05/2015

Extrait : «44,4 MEUR de CA au premier
trimestre, + 11 %. Delfingen poursuit sa
croissance à deux chiffres grâce à « la bonne
dynamique » de ses ventes en Asie et de son
exposition favorable au dollar (40 % des
ventes). Les activités automobiles de
l'équipementier génèrent 37,5 MEUR, en
progression de 15 % dans un contexte de
hausse de la production automobile mondiale
de 3 %.»

Extrait : «L'entreprise haut-saônoise retrouve
une seconde vitalité au sein du groupe belge
Euronyl.
Process
innovants,
clientèle
diversifiée, équipe soudée et investissements
réguliers pour muscler un impressionnant
parc de presses à injecter, balisent sa route
avec, dans le rôle de premier pilote,
Emmanuel Gauss. La production est répartie
sur trois unités : Gray où se trouve le siège
social, Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine)
ainsi que Sousse (Tunisie). Au total, le
plasturgiste qui emploie 235 personnes et
réalise 22MEUR de CA, dispose d'un parc de
60 presses à injecter de 50 à 1500 tonnes.»

Montbéliard - Préambules veut
populariser les enquêtes publiques
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 22/05/2015
Extrait : «Avec Préambules, Guillaume
Dobbels espère réinscrire l'enquête publique,
une démarche administrative plus ou moins
contrainte, dans sa vocation première de
démocratie participative. La plateforme
dématérialisée qu'il a créée il y a un an, a été
testée par la commune de Grand-Charmont,
et adoptée par la Corse. Agé de 39 ans,
Guillaume Dobbels est le dirigeant de
l'agence Web & Design depuis 2008 (CA de
370 000 euros, 8 salariés actuellement) et de
Préambules.»
GE-Belfort domestique l'énergie des
marées
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 14/05/2015
Extrait : «Une équipe belfortaine de General
Electric Power Conversion vient de terminer
le convertisseur du futur parc hydrolien de
Paimpol-Bréhat. « C'est une première
mondiale », explique Frédéric Navarro,
responsable général du projet, « en tournant
dans la mer, les deux turbines vont produire
du courant comme un alternateur ou une
éolienne, mais il sera en basse tension, donc
assez médiocre. En entrant dans notre
convertisseur, il va être transformé plusieurs
fois pour devenir du courant continu qu'un
câble acheminera à terre où il deviendra du
courant alternatif, prêt à circuler sur les
lignes à haute tension ». Pour GE-Belfort,
confirmé
comme
centre
d'excellence
maritime
malgré
son
éloignement
géographique, l'enjeu est de taille. « Le but
d'EDF est d'avoir une tête de série », explique
Jean-Luc
Habermacher,
chef
d'établissement.»

IKEA est aussi un géant... de l'industrie
PICARD (Magali)
LSA, 14/05/2015, n° 2366
Extrait : «Le distributeur suédois est connu
pour ses prix bas et ses magasins inimitables.
Mais derrière cette machine bien huilée, il y a
un processus de production qui pèse
2MdEUR. Visite de la seule usine française, à
Lure, championne des panneaux de bois. Le
site de production de Lure - autrefois Isoroy emploie 180 collaborateurs, répartis sur 25
hectares et génère un CA de 75MEUR
annuel.»
World Tricot à Lure : menace d'expulsion
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 23/05/2015
Extrait : «La société luronne, spécialiste de la
maille haut de gamme, n'a pas payé son
loyer depuis trois ans. Une course contre la
montre est engagée pour sauver une
nouvelle fois une entreprise et un savoir-faire.
World Tricot a compté jusqu'à 100 salariés
lors des années fastes. Elles sont aujourd'hui
cinq.»
Dole - IDMM crée douze emplois mais
peine à trouver des candidats
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 20/05/2015
Extrait : «L'industrie recrute. Pour preuve,
IDMM (166 personnes) affiche une croissance
de 10 % et propose douze emplois d'usineurs,
outilleurs, de cadres. Mais elle a peu de
candidats. Créée en 1994, IDMM a été
rachetée en 2007 par Radiall. L'aéronautique
représente 60 % de sa production.»
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Dole - L'imprimerie Lig se donne les
moyens de rester au top
BUZON (Alain)
VOIX DU JURA, 21/05/2015, n° 3678
Extrait : «Désormais dirigée par le fils du
fondateur, Stéphane Cuisant, l'entreprise
doloise investit dans des machines toujours
plus performantes, notamment une machine
quatre couleurs pour impression numérique.
Dans des locaux qui s'étendent aujourd'hui
sur 1 000 m², elle emploie dix personnes.»
A Cramans, Hiron Woods innove avec un
livre objet
BOURGEOIS (Madeleine)
VOIX DU JURA, 21/05/2015, n° 3678
Extrait : «La carterie bois édite "20 ans de
gourmandises avec le bois dormant". Le
concept de la carterie bois est un produit
original, écologique et unique en France.»
Saint-Claude - MBF Aluminium : "Des
perspectives d'évolution jusqu'en 2022
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 22/05/2015
Extrait : «Tous les feux semblent être au vert
pour MBF Aluminium, racheté en août 2012
par le groupe de fonderies CMV. "D'une
situation désespérée il y a trois ans, nous
voilà dans une situation pleine d'espoirs et un
horizon qui s'éclaire un peu plus de jour en
jour. Et notre CA est passé de 29 M€ en 2014
à environ 40 M€ avec un effectif de 260
personnes et une quarantaine d'intérimaires",
explique Manuel Martins, directeur général.»
Lavancia - LMT Belin, une entreprise à la
pointe dans l'outil coupant
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 26/05/2015
Extrait : «L'entreprise LMT Belin relève la tête
depuis 2010 et le passage de la crise
automobile, et ce grâce à son savoir-faire très
spécialisé dans l'outillage coupant. LMT Belin
emploie 120 personnes, pour un CA de
14MEUR, dont 45 à 50% réalisé à l'export.»

Vie des territoires
Une urgence à relancer l'investissement
public
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2015, n° 166
Extrait : «L'antenne Bourgogne-FrancheComté de l'Union nationale des industries de
carrières et matériaux de construction
(Unicem) affirme que beaucoup d'entreprises
du secteur sont aujourd'hui en graves
difficultés. Elle demande aux collectivités de
faire
preuve
de
volontarisme
dans
l'investissement public. En BourgogneFranche-Comté, derrière ces activités qui sont
à la base de l'acte de construire, il y a 260
sociétés, 3 500 emplois directs et 8 500
emplois induits, pour un CA qui avoisine les
650MEUR.»
Pôle Véhicule du Futur - «Tous les
signaux sont au vert »
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 24/05/2015
Extrait : «« Tous les signaux sont au vert » :
président du Pôle véhicule du futur (PVF)
depuis deux ans, Denis Rezé affichait sa
satisfaction mardi au Technopole de
Mulhouse, lors de l'assemblée générale de
l'association. Depuis quatre ans, le nombre
d'adhérents est en effet en progression
constante. Désormais de 310, dont 85 %
d'entreprises franc-comtoises ou alsaciennes,
il s'est accru de 18 % par rapport à 2013. Au
chapitre Recherche et Développement, 22
projets ont été labellisés.»
La Franche-Comté à Miami - Un tremplin
pour l'Amérique
L'EST REPUBLICAIN, 14/05/2015
Extrait : «Au sein d'un collectif coordonné par
la CCI Franche-Comté, quatre entreprises
régionales participent, au salon Maison &
Objet Americas qui se tient pour la première
fois à Miami, jusqu'au 15 mai, ouvrant une
porte d'entrée stratégiquement située sur les
marchés du continent américain. Jeune
graphiste et designer textile de Valentigney,
où elle a lancé son atelier Mohanita
Créations, Anita Varry a saisi l'opportunité de
ce déplacement pour sortir et présenter en
exclusivité sa troisième collection. Un appel
au financement participatif sur internet lui a
permis de boucler un budget de 15 000 EUR
et de se joindre à trois entreprises déjà
référencées à l'international.»
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Franche-Comté - 300 MEUR de travaux
publics pour les routes et le rail
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 13/05/2015
Extrait : «Sur une enveloppe globale du
contrat de plan Etat-Région de 503 MEUR
d'euros, 300,3 sont destinés à la mobilité.
L'enveloppe route s'élève à 214,7 MEUR. La
Région a aussi dû batailler avec l'Etat pour
obtenir un volet ferroviaire important. Cette
enveloppe de rattrapage devrait rendre
l'ensemble du territoire plus attractif.»
Haute-Saône - Circuit court pour les
feuillus
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN, 20/05/2015
Extrait : «Le rapprochement entre Forêt et
bois de l'Est (FBE), une coopérative qui gère
les forêts de 6.000 propriétaires privés du
Grand Est et la scierie Genet, implantée à
Luxeuil, relève pour la présidente de Région
d'une vision stratégique d'avenir. Ce que le
partenariat
proposera,
c'est
valoriser
localement les feuillus des adhérents de la
coopérative et sécuriser le marché pour les
propriétaires privés.»
Vesoul-Val de Saône - Énergie : il faut
positiver
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN, 13/05/2015
Extrait : «Le Pays Vesoul-Val de Saône est
lauréat de l'appel à projet national «Territoire
à énergie positive pour la croissance verte».
L'enveloppe allouée par le ministère de
l'Écologie est de 500.000/2MEUR. « Il s'agit
de produire sur notre territoire toute l'énergie
que l'on consomme ».»
Lons-le-Saunier - Un incendie d'origine
mystérieuse ravage l'emblématique
Juraparc
CLEAU (Stéphane) ; BOUSQUET (Denis)
LE PROGRES, 13/05/2015
Extrait : «Unique salle du département à
pouvoir accueillir les grosses manifestations
(5900 personnes), Juraparc est inutilisable
pour des mois. Son planning était complet
jusqu'à mi-2016. " La ville de Lons gérait
Juraparc en régie. Mais si on décide de
transférer
cette
compétence
à
l'agglomération, il y aura peut-être des
projets sur d'autres sites".»

Made in France - Luxe - Les lunetiers du
Jura ont réussi le pari d'un
positionnement premium
DETROYAT (Olivia)
LE FIGARO ECONOMIE, 19/05/2015
Extrait : «Une quarantaine de créateurs de
montures
privilégient
une
production
hexagonale. C'est le cas de la marque
Anne&Valentin qui fait fabriquer ses quelques
600 références de lunettes chez des soustraitants français (Cemo et Thierry SA à
Morez). Atol estime que ses commandes aux
sous-traitants du Jura et de l'Ain aident à
maintenir 500 emplois directs et 500
indirects.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Entrepreneurs soudés
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 21/05/2015
Extrait : «Lancement ce mercredi du premier
BNI bisontin, un réseau d'affaires où les
entrepreneurs se mettent au service des
autres. Pour que tous profitent du plus large
réseau
possible.
Les
BNI
ont
un
fonctionnement qui ressemble à celui d'une
entreprise. A la tête siège la présidence. À
Besançon, elle est assurée par Sabine
Armbruster, présidente de la société de
communication des entreprises bisontine
Studio 26. Vient ensuite la personne qui
assume la direction générale. C'est le rôle
dévolu à la vice-présidente Louisiane Clerc,
présidente de Cipres, qui fait du portage
salarial.»
Besançon - Territoire 25 aménage le
pôle tertiaire de la gare Viotte
PERRUCHOT (Christiane)
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
BATIMENT, 15/05/2015, n° 5816
Extrait : «Evaluée à 35 MEUR, l'opération de
38 000 m² met en oeuvre tous les métiers du
groupe d'économie mixte SedD (Société
d'Equipement et de développement du
Doubs). Aménageur, la société publique
locale (SPL) Territoire 25 acquiert les 3,1
hectares de terrain de la SNCF, puis cède le
foncier à destination tertiaire à la SedD. Dans
un second temps, 15 000 m² de logements
seront construits.»
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Besançon - « La plus grosse foire ! »
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN, 18/05/2015
Extrait : «La 89e Foire comtoise entre dans
l'histoire comme celle la plus fréquentée :
150 288 entrées. À la veille ses 90 ans, la
Foire comtoise prouve une fois encore qu'elle
se porte comme un charme. Là où depuis
trois ans, certaines foires du grand Est sont
en souffrance, elle, elle tient le cap : " On n'a
franchement pas à se plaindre, nos voyants
sont au vert ", affirme Didier Sikkink,
directeur général de la SEM Micropolis.»
Besançon - Un (peu) d'argent et surtout
des idées
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2015, n° 166
Extrait : «Adopté lors du dernier conseil
municipal, le FISAC (fonds d'intervention pour
les services, l'artisanat et le commerce)
apportera
(un
peu)
d'argent
aux
commerçants proches du tram. Ces derniers
bénéficieront de subventions s'ils veulent
investir dans la refonte de leur vitrine,
améliorer l'accessibilité de leur magasin ou
réaliser des travaux en matière d'économie
d'énergie.»
Besançon - Mention très bien pour la
Citadelle, bonnet d'âne pour le FRAC
LA PRESSE BISONTINE, 06/2015, n° 166
Extrait : «L'observatoire du tourisme du
Grand Besançon a fait ses comptes : le
nombre de visiteurs est en hausse dans la
presque totalité des sites touristiques. La
Citadelle a frôlé les 300 000 visiteurs.»
Besançon - La Poste de demain en
gestation
L'EST REPUBLICAIN, 26/05/2015
Extrait : «Baisse de moitié du volume de
courrier en dix ans, hausse des contraintes
environnementales
en
matière
de
déplacements : La Poste de Franche-Comté a
décidé
de
résoudre
l'équation
en
transformant son centre de tri en plateforme
multi-activités. L'idée étant de centraliser ici
tous les colis à destination des 68.000 foyers
et plus de 400 entreprises de l'agglomération
afin que le « dernier kilomètre » de livraison
soit assuré par les véhicules de La Poste qui,
d'ici là, seront 100 % électriques.»

Ecole-Valentin - Le Mégarama change de
dimension
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2015, n° 166
Extrait : «Le projet d'extension et de
modernisation du Mégarama touche à sa fin.
Début juillet, les spectateurs découvriront un
complexe cinématographique encore plus
performant avec trois nouvelles salles. "Nous
sommes le plus gros complexe du Doubs et le
deuxième en Franche-Comté" annonce Jean
Roy,
le
directeur.
L'établissement
comptabilise en moyenne 500 000 entrées
par an.»
Accrobranche et paintball débarquent à
Marchaux
LA PRESSE BISONTINE, 06/2015, n° 166
Extrait : «A partir de juillet, un parcours
accrobranche sera proposé. La société Nesto
d'Olivier Ginestet, qui gère l'accrobranche de
Franois, a reçu le feu vert de la mairie. Trois
emplois sont à la clé.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - L'accès à tout pour tous
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 20/05/2015
Extrait : «Troisième employeur du Pays de
Montbéliard après PSA et l'hôpital, la section
locale de l'Adapei du Doubs lève le rideau sur
sa dernière réalisation, une maison des
services implantée au coeur de la PetiteHollande. « Notre objet n'est pas de vivre en
autarcie dans les 80 structures et services de
l'Adapei du Doubs. Nous nous ouvrons de
plus en plus sur l'extérieur ».Globalement,
500 travailleurs handicapés sont employés
sur les différents sites de production gérés
par l'Adapei. »
Montbéliard : une machine livre les
baguettes
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 13/05/2015
Extrait : «Après avoir investi les villages du
Pays de Montbéliard, les distributeurs
automatiques de pain arrivent en ville. « Il
faut s'adapter », estime le boulanger à
l'origine du projet. À vrai dire, les machines à
pain, basées sur le principe des distributeurs
de confiserie, existent dans le Pays de
Montbéliard depuis un petit moment. La
nouveauté est que la dernière en date,
implantée voilà deux semaines, investit la
ville : le « distribupain ».»
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Aire urbaine - Dans le sens du vent
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 14/05/2015
Extrait : «L'Aire urbaine pourrait avoir un parc
éolien d'une vingtaine de machines à
l'horizon 2020. Plusieurs communes ont
d'ores et déjà donné le feu vert pour des
études de faisabilité. L'investissement
représente 75 MEUR pour une fourniture
d'énergie à 45 000 personnes.»
Les Eurockéennes : des retombées
positives pour notre territoire
SYNERGIQUE, 04/2015, n° 50
Extrait : «Ce festival, internationalement
connu
et
reconnu,
participe
incontestablement à la notoriété de Belfort,
du Territoire et plus largement de la FrancheComté, en étant le premier vecteur de
communication de la région. Au niveau
économique, une étude publiée récemment
permet
de
mesurer
les
retombées
économiques territoriales, qu'elles soient
directes ou indirectes. Et le constat est positif
: + de 9MEUR.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Un « drive » fermier en projet à
Pontarlier
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 20/05/2015
Extrait : «Ce sera une première en France. Le
lycée Jeanne d'Arc à Pontarlier s'allie avec
des producteurs locaux pour proposer un
«drive» fermier à visée pédagogique. « Le
notre présente une double innovation, car
nous proposerons également un magasin
classique sur le même site, avec des ventes
additionnelles, du stock, des animations
commerciales... L'ensemble constituera un
atelier pédagogique formidable, puisqu'il sera
géré par notre centaine d'élèves de bac pro
commerce ou de BTS technico-commercial».»
Pontarlier : douze millions pour faire
sauter le bouchon
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 22/05/2015
Extrait : «Des feux pour réguler le trafic de la
RN57 et une nouvelle voie en réflexion dans
Pontarlier. De quoi désengorger, au sud de la
ville, l'empoisonnant bouchon des frontaliers.
Le trafic augmente de 2,8 % par an depuis
2008.»

Pontarlier - Dans les coulisses de la
casse
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 26/05/2015
Extrait : «L'époque des vieilles casses est
révolue. L'espace d'une journée, Caréco a
soulevé son capot : visite d'une entreprise
soumise à de hautes exigences industrielles
et commerciales. La casse auto Caréco de
Pontarlier (17 salariés, 2,5 MEUR de CA) a
tout d'une entreprise 100 % moderne.»
Villers-le-Lac - L'électricité se met en
vedette
BENETEAU (Julien)
L'EST REPUBLICAIN, 14/05/2015
Extrait : «À Villers-le-Lac, les Vedettes
panoramiques ont un joli plus : elles
fonctionnent à l'électricité. Raymond Michel
s'était mis à la construction de bateau pour
son propre compte. Mais il y a rapidement vu
l'intérêt d'une occupation pour l'hiver du
personnel. Soixante-quinze bateaux ont été
construits en trente ans dans cet étrange
chantier naval « de montagne ». L'électrique
s'est justifié au départ pour aller naviguer sur
les lacs du Verdon. Les quatre dernières
navettes produites sont toutes électriques.»
La Chaux-de-Fonds muscle ses atouts
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 24/05/2015
Extrait : «La cité horlogère n'a pas oublié les
crises récentes et veut être mieux connue de
ses propres décideurs. Ainsi est née « Up La
Chaux-de-Fonds », une opération de
promotion renouvelée deux fois par an à leur
intention. Et quand Olivier Métraux, président
du conseil d'administration de Swiss
Automotive Group, l'un des premiers soustraitants européens de l'automobile, explique
à ses pairs l'intérêt de disposer d'un avion
d'entreprise privé, partagé ou loué, l'écoute
est favorable. L'un des atouts de l'aéroport
des Éplatures est son implantation en coeur
de ville.»
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