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À la Une...
SANTE : TECHNOLOGIES DU FUTUR
Besançon - RD Biotech veut faire avancer le diagnostic prénatal
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 07/2015, n° 167
Extrait : «Cette société de biotechnologie installée à Besançon est impliquée dans le projet "Néotag" dont
l'objectif est d'améliorer les techniques de dépistage néonatal des maladies graves. Créée en 2002 par
Philippe Dulieu, RD Biotech a grandi régulièrement pour atteindre aujourd'hui un effectif de 23 salariés pour un
CA dépassant pour la première fois les 2 MEUR.»

Besançon - iin Medical : système main libre pour le chirurgien
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS, 26/06/2015, n° 3597
Extrait : «La start-up iin Medical à Temis vient de mettre au point un dispositif qui permet de déplacer et de
positionner la caméra lors d'interventions chirurgicales sous célioscopie. L'atout de ce robot est son faible coût
d'investissement, situé à moins de 20000 euros, qui en fait un dispositif compétitif.»

Dixi Microtechniques investit 5 MEUR à Besançon
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 30/06/2015
Extrait : «Positionnée sur deux marchés de niche aussi exigeants l'un que l'autre, la filiale française du petit
groupe suisse investit près de 5 MEUR dans de nouveaux bâtiments plus adaptés à leurs réglementations. En
croissance de 15% par an, l'entreprise implantée dans l'agglomération de Besançon est en train de concrétiser
des négociations importantes dans l'armement et se prépare à un décollage à la verticale. Elle prévoit 15
embauches d'ici 3 ans, des profils très qualifiés. Dixi Microtechniques conçoit et développe des dispositifs
médicaux invasifs pour la neurochirurgie. Aujourd'hui, les dispositifs médicaux de Dixi sont présents dans 28
pays et l'activité représente environ 30% d'un CA de 7 MEUR (75% à l'export).»

Vie des entreprises
Cornu - Ils ont choisi Fontain
LOYAT (Etienne)
L'EST REPUBLICAIN, 27/06/2015
Extrait : «Rencontre avec Marc-André Cornu,
le PDG de la société suisse du même nom,
qui fabrique en marques propres et pour
d'autres de la boulangerie fine. Parmi les
sites, Fontain, où 43 personnes se succèdent
sur deux unités de production créées en 1991
et 1999 pour un groupe qui vend chaque
année 250 millions de paquets. Celui qui
représente la 3e génération de cette
entreprise familiale considère que les
résultats sont très bons en France, le marché
gaulois représentant 18 % du CA de
l'entreprise.»
Agroalimentaire - Richard Paget : "Nous
avons créé les conditions du
développement"
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 07/2015, n° 167
Extrait : «La société Clavière Charcuterie de
Dole vient d'être rachetée par le groupe JeanLouis Amiotte-Morteau Saucisse (Arcado). Son
président, Richard Paget, fixe le cap du
groupe leader sur le marché de la production
de saucisse de Morteau et de Montbéliard. Le
CA global du groupe sera donc de 62 MEUR
avec un effectif d'environ 300 personnes dont
120 chez Clavière.»
Vaux-les-Prés - La menuiserie Letondor
se lance dans le meuble
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 27/06/2015, n° 24
Extrait : «Le menuisier-agenceur Letondor
s'est spécialisé dans la création, la fabrication
et la pose de stands d'exposition. Depuis
2014, Rémy Letondor s'est imposé un
nouveau challenge : réussir le lancement de
La Loue, sa nouvelle marque de meubles.
L'entreprise emploie 15 salariés et réalise un
CA cumulé de 2,85 MEUR.»

Voujeaucourt - Weeklydeal, du
e-commerce made in Franche-Comté
DAVAL (Simon)
TOPO FRANCHE-COMTE, été 2015, n° 255
Extrait : «Après plusieurs expériences à
l'étranger, les cousins Voillemin ont installée
leur entreprise de vente de mobilier en ligne
à Voujeaucourt. Agés de 23 et 28 ans, ils ont
réalisé en 2014 un CA de plus d'un MEUR et
projettent de le doubler cette année. L'équipe
compte aujourd'hui 6 salariés et devrait se
porter à 15 à la fin de l'année pour renforcer
les différents pôles.»
Héricourt : l'horloge comtoise se met au
goût du jour
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN, 30/06/2015
Extrait : «À Héricourt, Sébastien Converset
lance un nouveau modèle d'horloge pour les
portes ouvertes de la fabrique. Des lignes
pures et tendues, un mécanisme squelette
laqué blanc et un audacieux éclairage à led
télécommandable, Evo-Lys est une pendule
comtoise pas comme les autres.»
Lons-Le-Saunier - Le régime de Bel pour
doubler de taille
LENTSCHNER (Keren)
LE FIGARO ECONOMIE, 26/06/2015
Extrait : «Bel vise un CA de 6 Md EUR en
2025, plus de deux fois plus gros qu'en 2014,
soit 2,8 Md EUR (+2,3 % sur un an). 10 984
collaborateurs, numéro 3 mondial des
fromages de marques, Bel a les moyens de
ses ambitions. Décidé à poursuivre son
internationalisation, Bel pourrait mener à
court terme un rachat aux Etats-Unis, des
acquisitions en Afrique, à plus long terme en
Chine, Inde ou Amérique latine. Aussi attaché
à la croissance organique, le PDG parie sur la
création d'un réseau de vendeurs de rue en
Asie et Afrique. »
Champagnole - La filière courte monte
en puissance chez Viande nature Jura
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 25/06/2015, n° 3683
Extrait : «Viande nature Jura, appelé abattoir
de Champagnole, gagne chaque année de
nouveaux clients. Depuis 2010, le service de
découpe et de transformation a pris de
l'ampleur. Il pèse environ deux cents tonnes
sur les 1500 traitées annuellement par
Viande nature Jura.»
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Vie des territoires
Bourgogne Franche-Comté - L'industrie
des carrières réclame l'aide urgente des
pouvoirs publics
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 24/06/2015
Extrait : «Entre un marché privé de
l'immobilier sur la défensive et des
investissements publics en forte baisse, les
professionnels de l'industrie de carrières en
Bourgogne Franche-Comté assurent craindre
pour la « survie » de leurs entreprises. Or,
dans la « grande région », celles-ci sont 260
de tailles et de spécialisations diverses qui
génèrent 600 MEUR de CA et donnent du
travail à 3 500 personnes, auxquelles il faut
ajouter 10 000 emplois induits. Le problème,
pour l'UNICEM, c'est que cet aspect « positif
et social » reste méconnu alors que leur
activité fait parfois l'objet de polémiques
écologiques. En Bourgogne Franche-Comté,
l'UNICEM estime à 30 % la baisse de son
activité depuis 2007.»
Dijon se veut « capitale » à vie...
TENOUX (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 30/06/2015
Extrait : «L'exercice est inédit. Le même jour,
la Région de Franche-Comté et celle de
Bourgogne votent sur un dossier identique :
leur avis sur le projet de décret
gouvernemental fixant à Dijon, au 1er janvier
2016, le chef-lieu provisoire de la collectivité
fusionnée avant le choix définitif prévu à
l'automne. L'avis est sans incidence puisque
l'affaire est ficelée. À Besançon, on est plutôt
contre, cela va de soi. À Dijon, où le mot
«capitale» est employé sans complexe dans
les échanges entre élus de droite et de
gauche, sauf au moment « juridique » du
vote, c'est l'inverse.»
"Le Département va jouer son rôle
d'aménageur", Denis Leroux, viceprésident du Conseil départemental du
Doubs
COMTE (Thomas)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/06/2015, n° 211
Extrait
:
«Vice-président
du
Conseil
départemental et président de la commission
développement
économique
et
aménagement numérique, Denis Leroux
s'inquiète du transfert de la compétence
économique à la future grande Région.
Interview.»

Le réseau des routes du comté décroche
un prix d'excellence
LE PROGRES, 30/06/2015
Extrait : «La candidature du réseau à
l'European Destinations of Excellence (EDEN)
était portée par le CIGC avec le soutien du
collectif Montagnes du Jura. Créé en 2001, les
Routes du Comté maillent le territoire de
l'AOP comté qui s'étend sur le Jura, le Doubs
et l'Ain. Elles associent fermes, fruitières,
caves
d'affinage,
musées,
étapes
gourmandes, points de vente, hébergements
à la ferme, séjours, évènements et OT sur la
zone AOP. La route touristique des vins du
Jura avait été récompensée en 2008.»
Nans-sous-Sainte-Anne - Un nouveau
bâtiment pour accueillir les 150.000
visiteurs de la source du Lison
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 25/06/2015
Extrait : «Le tout pour un coût de 346.545
EUR hors taxe, financés à 25 % par la
communauté de communes et 37 % par le
Conseil général, la Région (17 %) et l'État
(21%) bouclant le reste du financement.
«Cette source du Lison, c'est le Lourdes du
canton !», s'enthousiasme Daniel Menweg qui
a lancé en 2010 l'idée de créer un bâtiment
d'accueil digne de ce nom pour recevoir le
public venu admirer l'intarissable cascade. «
C'est vrai qu'il y avait un fossé entre la
quantité des visiteurs - pas moins de 150.000
par an - et la qualité des prestations
proposées », résume Arnaud Veyron,
directeur de la communauté de communes
Amancey Loue-Lison.»
Une situation économique contrastée en
Haute-Saône
L'EST REPUBLICAIN, 24/06/2015
Extrait : «Une situation contrastée selon les
secteurs d'activité. Voilà ce qu'a mis en
lumière la table ronde organisée par la CCI,
lundi soir à Vesoul, portant sur la situation
économique de la Haute-Saône. Face à la
salle, étaient invités à s'exprimer les porteparole des principaux secteurs économiques,
mais aussi des représentants de la Banque de
France, des finances publiques, du tribunal de
commerce. Chacun son tour, sous la direction
du président du Medef Franche-Comté, ce
panel d'experts a livré son analyse sur ce
début d'année. Dans l'industrie, le contexte
est globalement favorable. L'intervention la
plus sombre a été celle du président de la
FFB 70.»
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Val de Gray - Le projet de techno centre
de soudure se précise
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN, 26/06/2015

Poligny - Le BTP jurassien espère
beaucoup du projet de Center Parcs
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 25/06/2015

Extrait : «La séance intercommunale évoquait
des sujets importants. Au programme, une
présentation plus pointue et étayée du projet
de techno-centre numérique ou comment
adjoindre le principe de simulation au
domaine de la soudure. Un point central a été
évoqué : le réel besoin des industries et
entreprises locales.»

Extrait : «Capeb et fédération du bâtiment
s'engagent en faveur du projet de Pierre et
Vacances. Les entrepreneurs veulent créer,
grâce
à
la
CCI,
des
groupements
d'entreprises capables de répondre aux
appels d'offres. Sur les 170 MEUR que doit
coûter la construction de ce Center Parcs,
104 seront dévolus à la création des
bâtiments.»

Dole - Le Projet V : "Un centre d'affaires
atypique et novateur"
JUILLARD (Lionel)
VOIX DU JURA, 25/06/2015, n° 3683
Extrait : «Cet ancien site industriel de 2500
m² du quartier en mutation de la Bédugue
abrite déjà neuf entreprises, employant 32
personnes sur le site. Neuf artisans, dont huit
dans le bâtiment, sont en train de s'installer
au rez-de-chaussée au sein du show-room
partagé baptisé "Lexpo". L'objectif est
d'atteindre les 80 personnes au sein de
l'espace d'ici trois ans.»
Dole - L'incroyable ouverture du
magasin Fnac de la zone des Epenottes
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 29/06/2015
Extrait : «Improbable il y a quelques mois,
l'arrivée de l'enseigne culturelle à Dole est un
évènement à l'échelle locale. L'équipe
compte onze personnes pour une surface de
vente de 520 m². Ornella Manzoni dirige le
nouveau magasin, en tant que franchisé.»
Une bio-raffinerie de scarabées ouvrira
bientôt à Tavaux
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 27/06/2015
Extrait : «Le parc Innovia abritera bientôt un
nouveau bâtiment d'environ 3 000 m². C'est
ici que la jeune société francilienne Ynsect a
choisi d'implanter une « unité de
démonstration ». En l'occurrence, une bio
raffinerie combinant l'élevage automatisé
d'un petit scarabée et sa transformation, au
stade larvaire, en composants alimentaires
pour chiens et chats, poissons ou volailles. Le
lancement de la « mini-usine » de scarabées
à Tavaux, qui emploiera une quinzaine de
personnes pour une production de quelques
centaines de tonnes par an, caractérise une
étape décisive vers la qualification d'une
«filière agroalimentaire de l'insecte.»

Lons-le-Saunier - La Comcom avance
3MEUR à Lactalis pour... 65 emplois
MARCHAL (Christophe)
VOIX DU JURA, 25/06/2015, n° 3683
Extrait : «La société fromagère va investir
plus de 7 MEUR pour un nouveau bâtiment
construit à l'arrière de l'usine. En contrepartie
d'une avance remboursable de l'ECLA
(Espace communautaire Lons Agglomération)
de 3 MEUR, Lactalis va procéder à une
extension de son usine et créer 65 emplois.»
Lons-le-Saunier réalise un ambitieux
contrat de performance énergétique
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 24/06/2015
Extrait : «Lons-le-Saunier fait partie du cercle
encore fermé des villes de moins de 20 000
habitants à s'engager dans un contrat de
performance énergétique. En rénovant les
bâtiments communaux les plus énergivores,
la préfecture du Jura espère réduire sa
consommation d'énergie primaire de 42% et
ses émissions de CO² de 63%. Un projet
ambitieux chiffré à 6,8 MEUR.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
La fin du salon Medtec (technologies
médicales) à Besançon et à Lyon
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 30/06/2015
Extrait : «Une 7e édition du salon Medtec a
eu lieu les 10 et 11 juin derniers, à Besançon.
Cependant, Medtec France tire sa révérence.
La manifestation n'aura plus lieu. Ni dans la
capitale comtoise, ni ailleurs dans le pays.
Donc pas non plus à Lyon en octobre 2016.
Celui de Stuttgart, en Allemagne (prochaine
édition en avril 2016), est conçu et vécu
comme le plus grand salon européen du
genre.»
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Roulans veut intégrer l'Agglo de
Besançon
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 07/2015, n° 167
Extrait : «Le maire de Roulans, Alain Jacquot,
a rencontré Jean-Louis Fousseret pour lui faire
part de son souhait de voir un jour sa
commune intégrer l'Agglo. L'élu estime que
sa commune a plus d'affinités avec le bassin
bisontin qu'avec celui de Baume-les-Dames
ou de Clerval. Alain Jacquot sait aussi que s'il
parvient à intégrer l'Agglo, il aura accès à des
services qu'il n'obtiendra pas ou difficilement
dans un autre cadre. Le président de l'Agglo a
pris acte.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Audincourt – Faurecia : la cession de 9
hectares confirmée
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 25/06/2015
Extrait : «La direction de Faurecia Bloc Avant
confirme la cession de 9 des 17 hectares de
terrains et de bâtiments sur le site
d'Audincourt à l'enseigne commerciale de
Super U déjà existante au plan local. La
cession doit être suivie notamment d'une
réorganisation du site industriel, mais aussi
d'une
importante
opération
de
développement commercial menée par Super
U, accompagnée par la même occasion par
une requalification de la rue de Seloncourt
assurée par la ville d'Audincourt. La vente de
ces 9 hectares entraînera notamment le
déplacement de l'activité de fabrication de
petits
moteurs
et
de
groupes
motoventilateurs,
qui
emploie
une
cinquantaine de personnes.»
Le véhicule autonome prêt à démarrer
BODIN (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN, 28/06/2015
Extrait : «Une équipe de l'UTBM, membre du
Pôle Véhicule du futur Alsace Franche-Comté,
présentera, lors du 22e congrès mondial des
systèmes de transports intelligents, trois
véhicules autonomes, en octobre à Bordeaux.
Une ancienne base de l'Otan, à Malbouhans,
près de Lure, a été transformée en site
d'essai pour la voiture du futur. Le projet
Car2Road offre un équipement de 40
hectares de pistes goudronnées et un réseau
privé cellulaire 4G qui permet de réaliser
toutes les expériences nécessaires en
matière de véhicule autonome.»

CAB - Pôle métropolitain en débat
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 27/06/2015
Extrait : «Le dossier le plus important de la
séance du conseil de la Cab était celui
consacré à la création du Pôle métropolitain
Nord
Franche-Comté.
Le
futur
Pôle
regrouperait
onze
communautés
de
communes du Territoire de Belfort, des pays
de Montbéliard (PMA) et de Héricourt pour un
bassin de population de 309.117 habitants.
Le poids de la Cab serait de 31,50 %, celui de
PMA, 37,65 %. Damien Meslot a avancé que
la « gouvernance » du pôle se ferait sur un
système bien connu en Suisse, celui de la
double majorité. Pour qu'un projet aboutisse,
il faudra la majorité des représentants issus
des différentes entités selon leur importance.
Mais la majorité des communautés de
communes sera aussi requise et là, chaque
communauté pèsera du même poids, une
voix sur onze. Par ailleurs, le président de la
Cab a déclaré que le pôle est « destiné
naturellement à être rejoint par la
communauté d'agglomération de Mulhouse. »
L'adhésion de la Cab au Pôle métropolitain a
été actée par 63 voix pour, deux contre et
cinq abstentions.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Succès pour la zone
économique des Gravilliers
BENETEAU (Julien)
L'EST REPUBLICAIN, 27/06/2015
Extrait : «La zone des Gravilliers attire. Sur
les quatorze terrains disponibles, la vente de
sept d'entre eux a été actée jeudi soir par le
conseil de communauté du Grand Pontarlier.
Les sept autres lots devraient être
commercialisés d'ici la fin de l'année. Cette
vente représente un montant total de
2,5MEUR de ressources pour la collectivité. La
poursuite de l'aménagement de la zone
devrait se poursuivre comme prévu. « Cela
montre son intérêt », s'est félicité Patrick
Genre, président de la C.C. « Le Grand
Pontarlier attire. ». « Je ne suis pas satisfaite
de ce qui nous est présenté », a contreattaqué l'opposante, Karine Grosjean. Elle
pointe
des
activités
pour
l'essentiel
commerciales.»
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Pontarlier - La Halle aux désillusions
GRAFF (Willy) ; PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN, 24/06/2015
Extrait : «Les conséquences locales du PSE de
l'enseigne La Halle aux Vêtements se
précisent. Pontarlier est durement impacté,
avec 9 licenciements prévus. Deux des trois
points de vente du Haut-Doubs sont voués à
disparaître. Selon les syndicats, 9 des 13
salariés seront licenciés, une décision
implacable qui devrait être appliquée après
l'été. Besançon ne serait pas concerné par le
train des mauvaises nouvelles. La boutique
de Valdahon est également passée entre les
gouttes.»
Malbuisson : ça prend forme
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 27/06/2015
Extrait : «Démarré il y a un an, le chantier du
complexe nautique de Malbuisson, 5,8 MEUR
au total, suit son cours. Ouverture prévue en
février prochain. L'intérêt de ce projet : de
deux mois d'ouverture, le complexe passe à
une ouverture à l'année. Et une affluence qui
passera de 20.000 à 30.000 visiteurs
auparavant, à 100.000 par an dans cette
nouvelle configuration. L'Union européenne,
l'État, le conseil régional et le conseil
départemental se partagent 3 MEUR. Le
syndicat mixte des Deux Lacs, lui, finance
2,8MEUR, dont 30 % proviennent des caisses
de la communauté de communes du Grand
Pontarlier. Cette dernière a prévu d’investir,
par ailleurs, près de 10 MEUR dans la
construction
d'une
autre
piscine,
à
Pontarlier.»

Immobilier - Le marché est atone dans le
Val de Morteau
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/06/2015, n° 211
Extrait : «Après des années d'euphorie, le
marché de l'immobilier marque le pas dans le
Val de Morteau. La plupart des professionnels
du secteur notent que le marché est moins
dynamique et plus difficile à travailler.
Beaucoup d'acquéreurs hésitent à s'engager
car la fragilité de la conjoncture économique
a altéré leur confiance en l'avenir.»
Haut-Doubs - Crédible en France et en
Suisse
BENETEAU (Julien)
L'EST REPUBLICAIN, 26/06/2015
Extrait : «Les six communes de Morteau,
Villers-le-Lac, Les Fins, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Les Brenets poursuivent leur travail
au sein de l'Aire urbaine du Doubs (AUD). Ce
groupement
local
de
coopération
transfrontalière est une structure unique dans
la région. Sa constitution permet à une
agglomération de 60 000 habitants de parler
d'une seule voix. « Nous devenons un acteur
incontournable dans le paysage français et
suisse. Avec la mise en place du groupement,
en décembre, l'AUD, qui existe depuis 2006,
est devenue crédible. Des collectivités qui ont
des projets peuvent voir comment l'Aire se
positionne dessus. Cela nous permet de
défendre un projet global de territoire ».
L'AUD poursuit son travail avec le réseau
urbain neuchâtelois : elle peut ainsi apporter
son avis dans des domaines aussi divers que
l'aménagement urbain ou les transports.»

Métabief et Chaux-Neuve : le mariage
est consommé
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 25/06/2015
Extrait : «« Il fallait faire cette fusion entre
Métabief et Chaux-Neuve, c'est une question
de cohérence de massif », intervient Philippe
Alpy, à l'issue de l'assemblée générale du
Syndicat mixte du Mont d'Or. Et à la question
de savoir si les investissements massifs que
pourrait
représenter
Chaux-Neuve
ne
risquent pas de plomber le développement de
Métabief : « C'est un équilibre intelligent qu'il
faudra trouver. Chaux-Neuve est un très bel
outil et Métabief est dans une logique
positive. Il y a des investissements ».»

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