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À la Une...
BELFORT : L’ENERGIE TOUJOURS A LA POINTE
Au service de l'énergie
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 02/06/2015
Extrait : «Le projet Dynamène porté par la Vallée de l'Énergie est désormais finalisé. Axée sur la recherche et
l'innovation, cette plate-forme d'essais fédérera treize entreprises dont Alstom et GE. Elle s'appuiera sur trois
domaines de compétences. Une plate-forme d'essais multifluides (air, eau, huile) permettra de tester et
valider toutes sortes de matériels : vannes, pompes, robinetterie, instrumentation, etc... On y trouvera aussi
une plate-forme de performance énergétique et une plate-forme de formation. L’ensemble, qui emploiera dix à
douze personnes, sera installé au Techn'Hom.»

La turbine du futur dévoilée par GE
BRETON (Aurélien)
L'EST REPUBLICAIN, 29/05/2015
Extrait : « GE présentait hier, en première mondiale, sa toute dernière turbine à gaz, la 9HA. Codéveloppée par
GE et EDF depuis 2011, et entièrement conçue et fabriquée au centre d'excellence belfortain, la 9HA est la
«plus grande et la plus efficace des turbines à gaz au monde». Pour développer son nouveau joyau, GE a
investi 2 MdUSD. GE table sur 100 MdUSD de revenus d'ici 2030. La 9HA a déjà séduit plusieurs clients de GE,
dont le carnet de commandes compte déjà 16 achats fermes.»

GE : Macron conforte Belfort
BROCHET (Francis) ; PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 28/05/2015
Extrait : «Selon le ministre, l'activité turbines vapeur et la société commune (GEAST) dédiée au nucléaire
seront bien basées à Belfort dans le cadre de l'accord GE-Alstom supervisé par l'Etat. Un an après l'annonce
officielle de la "fusion", son déplacement est très attendu car de nombreuses questions demeurent tant en ce
qui concerne l'avenir de la filière énergie, la sécurisation de la technologie nucléaire ou encore les menaces
qui pèsent sur l'emploi au sein d'Alstom Transport.»

Vie des entreprises
Besançon - ART lance un stent qui
s'autorésorbe en deux ans
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 01/06/2015
Extrait : «Dédiée au traitement des
pathologies
coronaires,
la
première
génération de stents biorésorbables d'ART,
vient d'obtenir le marquage CE qui l'autorise
à être commercialisée en Europe. C'est un
aboutissement pour cette société implantée
par les Pr. Antoine Lafont et Michel Vert,
respectivement cardiologue et expert en
polymères biodégradables. L'arrivée du
spécialiste des cathéters et stents, Machiel
Van Der Leest, à la direction générale, a
permis de développer ce produit. Effectif : 12
personnes. Levée de fonds : 17 MEUR.»
Besançon - Pressmac, la haute-couture
de l'outil industriel
VU DU DOUBS, 06/2015, n° 228
Extrait : «Si, en 1993, Marcel Becker choisit
Besançon pour implanter sa société, c'est
pour son environnement microtechnique et
son vivier de jeunes diplômés en
micromécanique.»
La Chevillotte - Franche-Comté Elevage
nourrit le lien entre producteurs et
consommateurs
VU DU DOUBS, 06/2015, n° 228
Extrait : «Franche-Comté Elevage assure les
différentes étapes de production jusqu'à la
commercialisation auprès des grandes et
moyennes surfaces, des bouchers, de la
restauration collective. Le site de Valdahon
abat chaque jour entre 700 et 1000 porcs. La
société bisontine d'abattage emploie 26
salariés.»
Evillers - Cotton Frères : bardage de
qualité et logique de proximité
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 30/05/2015, n° 20
Extrait : «Spécialisé dans le rabotage et
l'usinage de deuxième transformation des
résineux, Cotton Frères est une petite société
familiale qui s'est fait un nom dans le
bardage et les bois d'extérieur. Ce fabricant
franc-comtois joue sur la qualité de ses
produits et sur la relation client. L'entreprise
emploie quatre personnes et réalise un chiffre
d'affaires de 1 million d'euros, stable sur cinq
ans.»

Morteau - Bourbon Automotive Plastics,
une des "clés" du groupe Plastivaloire
COMTE (Thomas)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/05/2015, n° 210
Extrait : «Les investissements se poursuivent
chez Bourbon Automotive Plastics à Morteau.
Ce centre de production et de développement
fait partie des treize usines que possède en
France
l'équipementier
automobile
Plastivaloire. 5 MEUR d'investissement ont
été réalisés pour une nouvelle chaine de
chromage. Le site emploie plus de 300
personnes.»
Morteau - Cap sur le Bas-de-la-Chaux
pour la menuiserie Mougin
CARTAUD (Frédéric)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/05/2015, n° 210
Extrait : «En manque de place et de visibilité,
l'entreprise qui associe Didier Mougin et ses
fils Aymeric et Anthony va s'installer sur la
zone du Bas-de-la-Chaux dans un bâtiment
neuf de 1000 m², au bord de la route des
Microtechniques.»
Mandeure - Les scooters Peugeot
veulent se relancer avec un nouveau
trois-roues
FEUERSTEIN (Ingrid)
LES ECHOS, 01/06/2015
Extrait : «Le nouveau plan de redressement
prévoit le lancement en 2018 d'un nouveau
scooter 3 roues moins cher que l’actuel 3roues, le Metropolis. Ce nouveau véhicule
devrait charger l'usine de Mandeure, où les
volumes ont chuté ces dernières années. La
production
en
Franche-Comté
devrait
remonter autour de 17.000 unités/an, contre
13.000 actuellement.»
Allenjoie - WiCi Concept mise sur le Web
pour imposer ses lave-mains WC
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 27/05/2015
Extrait : «A sa sortie de l'UTBM, Julien Fizet a
l'idée de renouveler les toilettes en y
adjoignant un lave-mains relié au réservoir.
Le gérant du bureau d'études Atelier Création
(Doubs), a ajouté l'originalité dans la
démarche commerciale. L'essentiel des
produits est vendu par Internet. De 27 000 €
la première année, le CA est passé à 310000€
en 2014 avec 6 salariés. Julien Fizet
ambitionne de le porter à 1 MEUR en 2017 ou
2018.»
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Emmanuel Macron rassurant à Belfort
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 29/05/2015
Extrait : «Accueilli par le PDG, il a salué "le
site d'excellence industrielle où est fabriqué
le TGV". "Dès le mois de juin, la SNCF lancera
l'appel d'offres pour le TGV du futur". L'enjeu
n'est pas mince pour le site de Belfort, en
terme d'ingénierie, mais aussi de production.
Autre piste : l'appel d'offres lancé par la
société américaine Amtrak. Il n'a pas oublié
de rappeler qu'après le feu vert, attendu pour
le 21 août, de la commission européenne, les
20 % d'actions détenues par Bouygues au
sein d'Alstom Transport seraient prêtées à
l'État,
concession
négociée
par
le
gouvernement contre le désengagement de
Bouygues.»
Héricourt - "Colis du Voisin", une société
qui met le paquet
DAVAL (Simon)
TOPO FRANCHE-COMTE, 06/2015, n° 254
Extrait : «A 28 ans, Geoffrey Besançon est en
train de lancer la version 2 de ce site internet
communautaire qui permet de se faire livrer
des colis chez ses voisins. Développé à
l'échelle
nationale,
colisduvoisin.fr
a
rassemblé un millier de membres en 2 ans.»
Fondeurs d'art en Haute-Saône
PARIS (Stéphane)
TOPO FRANCHE-COMTE, 06/2015, n° 254
Extrait : ««Le luminaire représentait 80 % de
notre production à une époque. Mais il a fallu
prendre des virages et se diversifier et
aujourd'hui, c'est 15 %» relate Sylvie, la
comptable des Fonderies de Saint-Sauveur.
Dans le monde du luxe et de la création
artistique, l'entreprise est réputée. Ses clients
lui sous-traitent des commandes dont 80 %
part à l'étranger. Elle vient d'être labellisée
«entreprise du patrimoine vivant». Elle
compte 3 Meilleurs ouvriers de France. Pour
faire face à la crise, Bruno Redoutey, gérant
des fonderies, a parié sur le haut de gamme.
L'entreprise compte aujourd'hui 30 salariés
dont 80 % sont fondeurs ou mouleurs. «Nous
cherchons régulièrement des jeunes pour les
former mais on a du mal à en trouver»,
précise-t-il.»

Tréfileries de Conflandey : un moral
d'acier
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 02/06/2015
Extrait : «Grâce à de nouveaux clients, la
production des Tréfileries de Conflandey
repart à la hausse. En 2014, 55.000 tonnes
de fil d'acier étaient sorties des deux sites de
l'entreprise, Conflandey et Port-d'Atelier. « En
2015, nous sommes sur un rythme supérieur
à 60.000 tonnes », annonce le directeur des
usines, Patrice Colinet. L’entreprise hautsaônoise travaille en majorité pour l'export :
ses ventes en Europe représentent 38 % de
sa production, plus 27 % dans le reste du
monde.»
Lons-le-Saunier - Le fromager Bel s'offre
le troisième laitier du Maroc
COUGARD (Marie-Josée)
LES ECHOS, 01/06/2015
Extrait : «Bel accroît sa présence au Maroc.
Le groupe vient de signer un accord avec
Safilait en vue de l'acquisition de 70 % de son
capital. Safilait produit du lait frais et fabrique
une gamme complète de yaourts, fromages
frais, crèmes glacées, boissons lactées, pâtes
molles et fromage fondu. Safilait revendique
un CA de 81 MEUR. Bel est présent au Maroc
de longue date et y est même le leader du
fromage.»
Dole - La Fnac ouvre dans un mois et la
concurrence se dit "sereine"
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 02/06/2015
Extrait : «Comment les concurrents directs
appréhendent-ils l'ouverture prochaine de la
Fnac ? Aujourd'hui, ils se montrent confiants.
La Fnac ouvre dans la galerie marchande de
l'Intermarché des Epenottes, une surface de
500 m² avec une équipe de 10 salariés.»

Vie des territoires
Alsace Franche-Comté - Les "success
stories" du PVF
DE ARAUJO (Sonia)
DNA, 26/05/2015
Extrait : «En 2014, le nombre d'adhérents du
pôle Véhicule du futur, en Alsace et FrancheComté, est en hausse de 18 %. Une douzaine
de TPE et PME ont pu bénéficier d'un
accompagnement. Depuis sa création le PVF
(13 salariés, budget de 1,3 MEUR) a financé
122 projets de R&D, dont 20 européens.»
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Un tiers des établissements de
Bourgogne Franche-Comté se renouvelle
chaque année
BERTRAND (Madeline) ; ADROVER (Stéphane)
INSEE ANALYSES FRANCHE-COMTE, 05/2015,
n° 9
Extrait : «Entre 2008 et 2013, le nombre
d'établissements a progressé de 2,7 % par an
en Bourgogne Franche-Comté. L'évolution du
nombre d'établissements est loin de rendre
compte du fort renouvellement du tissu
productif. Créations, cessations, cessionsreprises ou transferts, ces mouvements
concernent en effet chaque année un tiers
des établissements. Ils sont encore plus
fréquents dans les activités tertiaires où la
taille des établissements est relativement
faible et l'investissement de départ peu
élevé. Le renouvellement constant de
l'appareil productif est à l'origine de créations
nettes d'emplois dans la moitié des 25 zones
d'emploi de Bourgogne Franche-Comté, alors
que les établissements pérennes réduisent
leurs effectifs entre 2008 et 2013 dans la
quasi totalité des zones.»
Bilan économique 2014 en FrancheComté
BOURGEOIS (Jérôme) ; CLAVEL (Laurent) ;
FAURE (Aline) ; HEYDORFF (Geoffrey) ;
LEBEAU (Yves) ; PARIENTE (Julie) ; QUILLERY
(Pierre) ; ZEMIS (Gilles)
INSEE FRANCHE-COMTE - CONJONCTURE,
05/2015, n° 5
Extrait : «L'activité française présente
quelques signes de reprise à la faveur d'un
rebond du pouvoir d'achat et d'une légère
croissance de l'emploi total. En FrancheComté, ces signes se font attendre dans la
mesure où la plupart des indicateurs de
l'économie franc-comtoise restent orientés à
la baisse en 2014. Recul des effectifs salariés
dans tous les secteurs sauf l'intérim. Nouvelle
hausse du chômage franc-comtois. Moins de
créations d'entreprises malgré un rebond
dans l'industrie.»
Besançon : l'armée de terre restructurée
et renforcée en Franche-Comté
JIMENEZ (Fred)
L'EST REPUBLICAIN, 01/06/2015
Extrait : «L'armée de terre se redéploie pour
faire face aux nouveaux enjeux stratégiques
et de proximité. Une bonne nouvelle sur le
plan social car l'armée représente 8.300
hommes et femmes en Franche-Comté,
20.000 avec les familles, pour un poids
économique de 270 MEUR par an.»

Une « année compliquée » pour les
résineux
L'EST REPUBLICAIN, 02/06/2015
Extrait : «Avec une quarantaine d'adhérents
(exploitants forestiers et scieurs) et 850.000
m3 de grumes consommées, l'association des
résineux de Franche-Comté peut logiquement
revendiquer sa place dans le tissu
économique de la région. Représentant l'ONF
et interrogé sur la mise en place de contrats
d'approvisionnement, Anthony Auffret a
confirmé ce réajustement des prix de matière
première, mais s'est montré optimiste quant
à la disponibilité de celle-ci en annonçant des
volumes de coupes sensiblement identiques
pour les 4 prochaines années.»
Haute-Saône: l'Adapei ouvre ses portes
samedi
L'EST REPUBLICAIN, 30/05/2015
Extrait
:
«L'Adapei
de
Haute-Saône
accompagne 1.150 personnes en intervenant
sur trois secteurs : enfance et adolescence,
hébergement et vie sociale, travail et vie
professionnelle devenu, depuis le 22 mai,
Adapei Pro 70. Une nouvelle identité sur ce
secteur, le premier de l'économie sociale et
solidaire en Haute-Saône et, avec 900
collaborateurs
dont
750
travailleurs
handicapés, le quatrième employeur du
département. Adapei Pro 70 se décline en
cinq pôles, industrie, espaces verts,
blanchisserie, multiservices et distribution sur
sept centres de production. Adapei Pro 70 est
prestataire
de
la
communauté
d'agglomération de Vesoul, du centre
hospitalier, de la préfecture... Mais aussi de
grandes entreprises. À PSA Vesoul, Adapei
Pro 70 représente 10 % de la sous-traitance
avec 1,6 MEUR de prestations industrielles et
2 MEUR de prestations logistiques.»
Poligny - Center parcs : les questions
sur l'emploi ont été posées
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 28/05/2015, n° 3679
Extrait : «L'emploi est l'une des questions
centrales dans le débat public autour du
projet. En phase construction, le projet
créerait 250 à 500 emplois. La durée globale
du chantier est estimée à environ deux ans.
En phase exploitation, le site fonctionnerait
avec 300 emplois. Composés à 85% de CDI et
à 15% de CDD, "d'après une moyenne
réalisée sur nos sites actuels", précise
Vincent Pottin, directeur du développement
Center parcs France.»
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Poligny - Des entrepreneurs de la filière
bois et du BTP rejoignent les pro-Center
Parcs
LE PROGRES, 30/05/2015
Extrait : «L'emploi était au coeur des débats
du groupe de travail constitué par les
partisans du projet de Center Parcs. Ceux-ci
ont été rejoints par plusieurs entrepreneurs
qui souhaitent bénéficier de la manne du
chantier qui générera environ 500 emplois
sur deux ans.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon dessine un nouveau quartier à
la gare Viotte
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 29/05/2015
Extrait : «Après la rénovation de la gare
centrale
de
Besançon-Viotte
et
le
réaménagement du parvis pour y accueillir le
tramway, la ville s'attèle à la troisième phase
de la rénovation du quartier. Evaluée à
35MEUR, l'opération de 38 000m² met en
oeuvre tous les métiers du groupe
d'économie mixte SedD. Les 800 agents de
l'Etat de la DREAL, de la DRAAF, de la
jeunesse et des sports ainsi que l'ARS
actuellement répartis sur différents sites,
seront donc les premiers à s'installer sur ce
pôle tertiaire, ancien site Sernam.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard – Duret : le luxe poursuit sa
mue
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 29/05/2015
Extrait : «Le pays de Montbéliard s'affirme
comme pôle d'excellence de la maroquinerie.
En provenance de Paris, Duret y implante un
atelier haut de gamme. Il y avait Hermès, qui
a fait du nord Franche-Comté l'un de ses
principaux pôles de maroquinerie, lequel
comptera, à l'horizon 2017, 800 salariés. Mais
aussi Créations Perrin, spécialiste du bracelet
de montres haut de gamme avec une unité
de fabrication de petite maroquinerie (20
salariés). Il y a désormais Duret, maison
parisienne ayant fondé sa renommée
mondiale sur la ceinture sur mesure. Et qui a
choisi de s'installer dans le pays de
Montbéliard. Le point commun de ces
implantations : la formation. « Je cherchais de
la stabilité », explique le patron de Duret. Sa
poignée d'artisans (7 d'ici à deux ans)
travaille à la demande.»

Montbéliard - Trois PME s'unissent pour
une conception-réalisation
ROBISCHON (Christian)
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
BATIMENT, 29/05/2015, n° 5818
Extrait : «Un ingénieriste et deux
constructeurs locaux associés pour une
conception-réalisation. BEJ, Parietti et Ted
Bancel expérimentent la formule avec succès
pour la nouvelle usine de volets roulants de
Zurflüh-Feller à Noirefontaine pour un
montant de 7,9 MEUR TTC.»
Montbéliard - En coeur de ville, le
supermarché Match tombe le rideau
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 30/05/2015
Extrait : «Implanté en coeur de ville, quartier
Velotte, le supermarché de proximité en
déficit chronique jette l'éponge un an avant
l'expiration de son bail et malgré les
promesses faites à la ville.»
Aire urbaine - LEO livre colis ou
marchandise
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 28/05/2015
Extrait : «Un modèle d'entreprise de
transport, adapté aux marchés des petites et
moyennes villes, vient d'être créé par l'Esta
de Belfort et la Haute école de gestion Arc de
Neuchâtel, en partenariat avec la CCI et
l'UTBM. SolArc, projet Interreg franco-suisse,
est destiné à créer un réseau d'entreprises
solidaires
dans
l'Arc
jurassien.
Ces
entreprises
seront
dirigées
par
des
entrepreneurs en voie de réinsertion sociale.
Leur mission principale est le transport local
de colis et de marchandises avec des
véhicules propres afin de répondre aux
attentes de la population et des entreprises.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Dossier - La ruralité abandonnée ?
AUBRY (David)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/05/2015, n° 210
Extrait : «Moins bien dotés financièrement
que les villes, orphelins de leurs services
publics et souvent éloignés des principaux
centres de décisions et administrations, les
villages se sentent abandonnés. Pas assez
peuplés peut-être pour intéresser le pouvoir ?
Pour se faire entendre, c'est bien souvent
dans les urnes que ce sentiment d'abandon
se traduit... Etat des lieux.»
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Le Bizot – Préciprint - Ils se lancent dans
l'impression 3D
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/05/2015, n° 210

Le Locle - Zénith, 150 ans, toujours au
firmament
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/05/2015, n° 210

Extrait : «Trois jeunes entrepreneurs ont
investi dans une imprimante 3D permettant
de créer n'importe quelle pièce en résine
synthétique avec une précision jusqu'à 15
microns. Le médical, l'horlogerie et l'industrie
en sont friands...»

Extrait : «L'entreprise fondée en 1865 fait
partie intégrante de la ville du Locle et de son
patrimoine. C'est l'une des dernières
manufactures horlogères suisses restée fidèle
à ses attaches locales. Un vrai défi. 270
personnes, dont la moitié sont des frontaliers,
travaillent dans des bâtiments transpirant
l'histoire et la modernité. Visite.»

La Franche-Comté en première ligne à
Genève
L'EST REPUBLICAIN, 02/06/2015
Extrait : «Avec un bataillon de 41 entreprises,
son pôle des microtechniques et son institut
de recherche Femto-St, la Franche-Comté
reste la région française la plus représentée
sur le salon EPHJ dont la 14e édition,
réunissant plus de 850 exposants, se tient
jusqu'à vendredi au Palexpo de Genève. Un
rendez-vous professionnel majeur, « le seul
dans son genre en Europe », initialement
voué aux industries de haute précision dans
les domaines de l'horlogerie et la joaillerie.
Puis progressivement élargi aux secteurs des
microtechnologies et du médical. Pour
soutenir ces PME, « qui entendent conforter
leur position sur le marché suisse », le
Conseil régional a mobilisé une enveloppe de
52.350 EUR, au sein d'un collectif organisé
par la Chambre de commerce et d'industrie
régionale.»
« Votre fusion, ça va changer quoi ? »
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 30/05/2015
Extrait : «Le programme européen francosuisse Interreg 2014-2020 a été lancé hier au
château de Chillon. Au-delà de l'aspect
«utilitaire» des cofinancements de projets
publics et privés (la nouvelle enveloppe
comprend 66 MEUR de fonds structurels
FEDER et 48 MEUR de fonds fédéraux et
cantonaux suisse), Interreg est un outil
appréciable de dialogue et de découverte du
voisin. Chaque dossier implique au minimum
un porteur suisse et un français. Au fil de la
séquence 2007-2013, 151 projets ont été
retenus, pour un montant de 164 MEUR, sur
les cinq départements français et les six
cantons suisses concernés (un septième,
Fribourg, vient de les rejoindre).»

Etudes économiques et territoriales
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