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À la Une...
FRANCHE-COMTE : PRODUITS ET MARQUES PHARES
Le comté s'arrache sur Amazon
LACROIX (Serge). L'EST REPUBLICAIN, 16/07/2015
Extrait : «Dix meules de 40kg de la fruitière des Suchaux, aux Fins, ont pour la première fois été proposées sur
le célèbre site de vente sur Internet. A l'occasion de ses vingts ans, Amazon a mis sur pied un « Premium Day
», sorte de soldes privés. « Dans ce cadre, ils nous ont demandé cinq meules. Nous les avons proposées dans
un coffret en sapin et une présentation très soignée », poursuit André Taillard, président de la fruitière. « Elles
ont été achetées en quelques minutes hier. Amazon nous a alors demandé cinq autres meules, qui sont très
vite parties aussi ».»

Arinthod - Smoby : première entreprise de jouets de France certifiée
VILLEMINOT (Mathilde). LE PROGRES, 21/07/2015
Extrait : «L'entreprise est la première à avoir obtenu une certification liée à ses économies d'énergie. C'est
dans l'usine d'Arinthod que Smoby a obtenu la certification Iso 50001. Le but est de réduire de 15% en trois
ans la consommation énergétique de l'usine qui a consommé plus de 16 millions de kwH en 2014.»

Lons-le-Saunier – Bel : "Nos produits Pik & Croq' et Kiri Goûter sont devenus des
locomotives"
DEPLAUDE (Cécile). LE PROGRES, 21/07/2015
Extrait : «Mathieu Loyant, 35 ans, est le nouveau directeur de l'usine Bel de Lons-le-Saunier. L'occasion de
faire le point sur ce qui se passe derrière les murs de la très célèbre Vache qui rit. La production de fromages
est de 20000 tonnes par an. Le site emploie 310 personnes dont 260 à la production.»

PSA Sochaux : la troisième place conservée de justesse
BALTHAZARD (Jacques). L'EST REPUBLICAIN, 10/07/2015
Extrait : «Avec 9. 776 salariés, le Technocentre de Renault à Guyancourt talonne PSA Peugeot Citroën
Sochaux, qui conserve de justesse sa troisième place dans le classement de « L'Usine Nouvelle » des 100
premiers sites industriels français, avec 9 999 salariés. Le site de PSA Peugeot Citroën à Vesoul se classe au
32e rang.»

Vie des entreprises
Besançon - Proviskin : jeune pousse, et
bien dans sa peau
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 13/07/2015
Extrait : «C'est fou comme un objet
d'apparence quelconque peut s'avérer... pas
banal du tout. Le mot le plus approprié, pour
ce type d'objet, c'est « kit ». Inventé (avec
brevet dûment déposé) pour recevoir des
échantillons de peau. Ceux-ci, de cette façon
(c'est là que résident la force et l'originalité
de la démarche), sont d'emblée opérationnels
pour des tests : tests en dermatologie, en
cosmétologie et en toxicologie. « Proviskin »,
tel est le nom de cette « jeune pousse »,
créée en 2014, et qui est encore abritée, pour
conforter sa croissance, au sein de la
pépinière d'entreprises de la technopole
Temis. Quatre personnes y travaillent.»
Besançon - L'appli Vix au service des
transports
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 16/07/2015
Extrait : «C'est une application s'appelant Vix,
soit le nom de l'entreprise qui l'a conçue et la
lance actuellement sur le marché de la
billettique. Situé sur la technopole de Temis,
Vix Technology est le leader français des
systèmes de billetterie. L'entreprise - 140
personnes - est le centre de développement
du groupe australien Vix concevant et
produisant des terminaux embarqués et des
systèmes de paiement pour les réseaux de
transport en commun. En fait, avec
l'application mobile Vix, les tablettes ou
smartphones dont sont souvent dotés de plus
en plus de conducteurs, se muent en pupitres
ou en valideurs pouvant traiter tous les types
de cartes sans contact.»
Dannemarie-sur-Crête - Métallerie
Remy, un demi-siècle d'innovation
L'EST REPUBLICAIN, 09/07/2015
Extrait : «Samedi 26 juin l'entreprise Remy
fêtait ses 50 ans d'activité et l'inauguration
d'un nouvel espace RH Thermolaquage. Rémy
- 27 salariés, 2,5 MEUR de CA - s'est taillé une
solide réputation dans l'univers de la
métallerie traditionnelle. RH Thermolaquage
a démarré en mai 2015. Il est prévu de
procéder à quatre ou cinq embauches d'ici
2017.»

Levier - Grillet Concept : « Technicité et
créativité »
L'EST REPUBLICAIN, 09/07/2015
Extrait : «Lors de l'inauguration de ses
nouveaux locaux, Frédéric Grillet, gérant,
reconnaît que sa passion pour son métier lui
est venue de son grand-père. Un bâtiment de
800 m² répartis en bureaux, hall d'exposition,
atelier composé d'une zone de préparation et
façonnage de la matière et de 7 postes de
montage. La société, 12 employés, travaille
acier, aluminium, inox auxquels sont intégrés
verre ou bois, ayant pour objectif d'allier
technicité artisanale et style contemporain.»
Vermondans - AMD : « Tout miser sur les
PMI/PME »
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 11/07/2015
Extrait : «Dirigée par Jean-Luc Demaimay,
AMD, spécialisée dans la mécanique de
précision, a su évoluer suffisamment pour
que la reprise de l'entreprise soit assurée. Il y
a trois candidats repreneurs pour cette PMI,
exemplaire à plus d'un titre. Alors qu'elle
réalisait l'essentiel de sa production en
fabriquant des moules, elle a su évoluer dans
son coeur de métier, la mécanique de
précision, et maintenir ses positions avec un
effectif de huit salariés pour un CA de plus de
700.000 EUR. Si Frédéric Barbier, député du
Doubs, s'intéresse à ce type d'entreprises,
c'est, souligne-t-il, « parce qu'il faut tout
miser sur ces PMI/PME pour créer les
richesses de demain et donc les nouveaux
emplois. Je crois en leur capacité à innover, à
dynamiser l'économie française ».»
Pontarlier - Désia 25, l'incertitude
L'EST REPUBLICAIN, 17/07/2015
Extrait : «Placée en RJ en avril, la société
spécialisée dans la déshydratation d'herbes
ou de bois est en difficulté. Cette société est
née d'une bonne idée. La valorisation de la
chaleur émise en été par l'incinérateur de
Pontarlier pour déshydrater l'herbe des
exploitations agricoles et les transformer en
aliments pour le bétail sous forme de
granulés. Ou encore la sciure de bois pour en
faire des pellets de chauffage. Un comité de
pilotage s'est réuni autour de Daniel Prieur, le
président de la Chambre d'agriculture, avec
notamment Développement 25. La société
doit se présenter à nouveau le 17 septembre
devant le tribunal de commerce avec des
marchés et des perspectives.»
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Vuillecin - La Cerma'C dans le convoi de
la réussite
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2015, n° 190
Extrait : «En se diversifiant en 2007 dans la
réalisation de convoyeurs pour l'industrie,
cette petite société a trouvé le bon filon.
L'extension du site est en cours. La Cerma'C
emploie aujourd'hui 13 salariés pour un CA
qui varie de 1,6 à 1,9 MEUR.»
Beaucourt - CEB récompense le travail et
la fidélité à l'entreprise
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 09/07/2015
Extrait : «Le PDG et la DRH ont honoré 17
collaborateurs. Autrefois sous-traitant de
second rang d'Alstom, l'entreprise vient de se
voir placée en premier rang pour
l'équipement de futurs TGV. CEB vient d'être
sélectionnée par Michelin afin d'équiper des
machines essentielles dans la fabrication des
pneumatiques. Une commande vient d'être
honorée pour le métro d'Ankara et 23
moteurs viennent d'être installés sur une tour
destinée à l'immersion des câbles. Tous ces
marchés sont gages de pérennisation des 200
emplois de l'entreprise.»
Oiselay (70) - Diamatec : ces autres
meules
BROUILLARD (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 08/07/2015
Extrait : «Nichée en pleine campagne,
Diamatec est à la pointe de la fabrication de
meules de haute précision. En 1996, l'usine
faisait 500 m², elle a doublé de volume
depuis. L'effectif a, lui, triplé (de 5 à 15), et le
CA, décuplé (il atteint près de 2 MEUR en
2015). Dans les années 2000, Thierry Vrillacq,
son PDG, a musclé son entreprise en y
intégrant d'autres sociétés. Celle qui s'appela
un temps Société technique du diamant est
ainsi devenue Diamatec.»

Pays de Lure - Visite de deux fleurons
industriels
L'EST REPUBLICAIN, 10/07/2015
Extrait : «L'office du tourisme a organisé une
visite à La Côte où les participants ont pu
découvrir Plastigond et Valmétal. Plastigond
s'est hissé au troisième rang national des
fournisseurs en matière de quincaillerie
plastique pour volets et battants pour un CA
oscillant entre 2 et 2,4 MEUR. L'espérance de
l'entreprise : pouvoir s'étendre encore un peu
sur ce site côtais pour asseoir encore plus sa
notoriété. A Valmétal, Jacques Daval a
commenté la visite. L'occasion de toucher du
doigt les fleurons construits ici, les fameuses
balayeuses qui sont exportées dans une
dizaine de pays européens. « Ici, on fabrique
tout et l'on adapte tout sur différent châssis
de camion. Le client est roi mais nous avons
les solutions à la quasi-totalité de ses
besoins, car parmi les cinquante personnes
qui travaillent ici, il y a forcément la ou les
solutions ».»
Lons-le-Saunier - Transarc signe un
partenariat avec une grosse start-up
allemande
MARCHAL (Christophe)
VOIX DU JURA, 16/07/2015, n° 3685
Extrait : «Un simple clic sur votre téléphone
portable et vous pouvez choisir la date et
l'heure de votre voyage en autocar.
L'entreprise lédonienne a signé un accord de
partenariat avec la société allemande Flixbus.
Une start-up créée en 2011 qui détient 70%
du marché des transports longue distance en
autocar. Le transporteur voit dans ce
partenariat un nouveau relais de croissance.
Damien Rameau, co-gérant espère même un
CA supplémentaire de 5 à 6 MEUR d'ici deux
années. Aujourd'hui, l'entreprise réalise un
CA de 20 MEUR et emploie 430 salariés dont
130 dans le Jura.»

Fougerolles - Distillerie Paul Devoille : le
label enchanté
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 10/07/2015

Lons-le-Saunier - La liquidation de la
société Aspeo-l'Eau pure laisse 23
salariés sur le carreau
VILLEMINOT (Mathilde)
LE PROGRES, 10/07/2015

Extrait : «La distillerie est entrée dans le
cercle fermé des « Entreprises du patrimoine
vivant ». Elle emploie 15 personnes à l'année
ainsi que des saisonniers, pour une
production annuelle d'environ 500.000
bouteilles. En 2014, le CA était de 3,3 M EUR.
Dont 25 % réalisés à l'export vers
l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, l'Angleterre,
la Russie, le Japon et Taïwan.»

Extrait : «Le tribunal de commerce d'Auch a
rendu sa décision le 26 juin. Mais le personnel
doit être officiellement licencié le 10 juillet.
Un choc pour les 19 salariés du site de Lons
qui ont déjà connu un RJ en 2013. Seul espoir
bien mince : qu'un repreneur se fasse
connaître. « Nous étions trop petits.",
confirme Bertrand Dardenne, gérant.»
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Moirans-en-Montagne - TMP
Rotomoulage : grâce à ses produits
propres, son CA explose
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 17/07/2015
Extrait : «Tout est à dimension XXL à la zone
industrielle du Vernoire de Moirans. Les
locaux, mais aussi les pièces réalisées par la
technique du rotomoulage, en sous-traitance.
Depuis 4 ans, TMP Rotomoulage, 25 salariés,
a lancé ses propres produits, permettant de
booster son CA (2,2 MEUR en 2014) et
d'embaucher.»

Vie des territoires
Franche-Comté - Des signes d'éclaircie à
confirmer
ZERNIS (Gilles)
INSEE FRANCHE-COMTE - CONJONCTURE,
10/07/2015, n° 6
Extrait : «Les indicateurs conjoncturels du
premier trimestre 2015 montrent des signes
d'amélioration dans un contexte national de
reprise de l'activité (+ 0,6 %). Malgré une
augmentation du nombre des demandeurs
d'emploi en fin de trimestre, le taux de
chômage
régional
baisse
légèrement,
s'établissant à 9,4 % de la population active.
En dépit d'une contribution légèrement
négative de l'intérim, l'emploi salarié est
quasiment stable par rapport au trimestre
précédent ( 0,1 %). Les créations dites
«classiques» sont en légère progression. En
parallèle, les défaillances d'entreprises
cumulées sur douze mois repartent à la
hausse. La construction de logements
demeure le principal point noir, le nombre de
permis de construire et de logements
commencés reculant à des niveaux jamais
atteints jusqu'à présent. La fréquentation
touristique, poursuit son redressement.»
Retrouvez le sourire dans l'industrie
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/07/2015
Extrait : «Le projet « Valorisation des métiers
de l'industrie en Franche-Comté » est lauréat
du Programme d'investissement d'avenir. Le
Salon des métiers industriels et de
l'entreprise (SMILE) verra le jour au Pavillon
des Sciences à Montbéliard, porteur du projet.
SMILE, qui doit aider les jeunes à retrouver le
sourire dans le monde de l'industrie, sera
soutenu par l'État, la Région, l'UIMM et la
CCIR de Franche-Comté.»

Tourisme - Des petites cités un peu
bourguignonnes
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 21/07/2015
Extrait : «L'association des Petites cités
comtoises de caractère est l'une des
premières à s'ouvrir sur la Bourgogne. Avec
sa nouvelle appellation "Cités de caractère de
Bourgogne Franche-Comté", elle regroupe
actuellement trente-six communes de moins
de 10000 habitants disposant d'un patrimoine
et d'une personnalité dignes de mériter le
label maison. La commune de Cuiseaux est
l'une des premières communes de Bourgogne
à s'inscrire pour ce label.»
Doubs - Gîtes de France : 60 ans déjà
LOYAT (Etienne)
L'EST REPUBLICAIN, 10/07/2015
Extrait : «Pour ses 60 ans, l'association a
commandé une étude sur son poids socioéconomique. En découlent dans le Doubs
4,235 MEUR perçus par les pouvoirs publics,
principalement sous forme de TVA. À force
d'accumuler travail des propriétaires, femmes
de ménage et jardiniers, ce n’est pas moins
de 177 ETP que crée directement l'activité de
Gîtes de France dans le Doubs. 3,713 MEUR
ont enfin été investis cette année par les
gîtes doubiens pour leur création ou
restauration. L'association, forte de 255.000
nuitées doubiennes vendues en 2014, n'est
donc plus un poids plume du secteur et
contribue à la croissance économique de tous
les territoires.»
Etalans - Ils pensent à étendre la zone
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2015, n° 190
Extrait : «La zone économique de la Croix-dePierre quasi bouclée, la C.C. pense à lancer
une troisième tranche. Bientôt, ce sont près
de 200 personnes qui "embaucheront"
chaque matin sur cette zone.»
Cubry - La relance du golf du château de
Bournel
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 12/07/2015
Extrait : «Début 2011, Gaspard de Moustier a
repris le golf après la mise en liquidation de
la société de location-gérance. « La passion
de l'endroit » l'a poussé à jouer une nouvelle
partie : « On est passé de 100 à 180
adhérents. L'objectif, c'est 250 pour être à
l'équilibre. Je pense qu'on l'atteindra l'année
prochaine ».»
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Méthanisation : Charcenne veut voir
grand
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN, 09/07/2015

Un hypermarché "présidentiel" pour
Intermarché à Dole
PARIGI (Jérôme)
LSA, 16/07/2015, n° 2375

Extrait : «Un projet de méthanisation
associerait les agriculteurs dans un rayon de
15 km autour de Charcenne, où la fromagerie
Milleret serait un acteur clé. Une étude de
gisement a été réalisée en 2013 pour définir
le potentiel de méthanisation. Le processus
de méthanisation couvrirait 90 % des besoins
en eau chaude de la fromagerie. »

Extrait : «Philippe Manzoni, l'ex-président
d'Intermarché, vient de dévoiler son nouvel
hypermarché de Dole. Agrandi de 2 300m², il
fait la part belle aux produits frais "trad",
avec une superbe zone marché, et s'appuie
sur l'arrivée de nouvelles enseignes, comme
la Fnac, exploitée en franchise. D'une surface
de vente de 6 300m², l'hypermarché emploie
130 personnes (+ 40) et vise un CA de 45 à
50 MEUR contre 37 MEUR auparavant.»

L'intérim, en hausse dans le Jura, est en
panne à Dole
DISSOUBRAY (Rémy)
LE PROGRES, 20/07/2015
Extrait : «Entre mai 2014 et mai 2015, le
nombre d'emplois intérimaires a augmenté
de 5% dans le Jura. Le marché dolois, à la
peine, est lui en recul de 16%. Les trois
prochains mois devraient toutefois faire
remonter ce chiffre. La Franche-Comté est la
deuxième région où les effectifs intérimaires
ont le plus augmenté (+13,5%), le commerce
et les services étant les plus concernés.»
Rochefort/Nenon - Base Intermarché :
vers des échanges de terrains avec les
agriculteurs locaux
BERTHEUX (Nathalie) ; DIDIER (Fabrice)
LE PROGRES, 21/07/2015
Extrait : «Des discussions sont engagées avec
les agriculteurs pour opérer des échanges de
terrains. Une mission, pilotée par la Chambre
d'agriculture, réunit le Grand Dole et la
SAFER. C'est la première phase d'une étude
menée sur le site de Rochefort-sur-Nenon. Le
but est de maintenir les 220 emplois d'ITM
dans le bassin dolois.»
Le FabLab du Grand Dole sera le plus
vaste de Bourgogne Franche-Comté
JUILLARD (Lionel)
VOIX DU JURA, 09/07/2015, n° 3685
Extrait : «Le projet de laboratoire de
fabrication collaboratif a été lancé lors d'un
rassemblement des FabLabs de la grande
région. Les 36 FabLabs ouverts ou en cours
de création se sont rassemblés au Centre des
activités nouvelles (CAN). L'association a
réellement pris corps au CAN à Dole. L'idée :
unir ses forces créatrices du réseau pour bâtir
un FabLab à l'échelle de la grande région.
L'équipement du Grand Dole devrait être
finalisé début 2016 et basé au sein d'une
pépinière d'entreprises.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Temis se dédouble et mise
sur la santé
THIERY (Lucie)
L'USINE NOUVELLE,09/07/2015, n° 3431-3432
Extrait : «Le Pôle santé de Besançon est en
pleine expansion. La CAGB qui finance et
pilote son aménagement veut "rassembler les
acteurs de la recherche médicale aux
compétences reconnues, mais morcelées".
Lancé cette année, ce projet comprend
plusieurs éléments. Un pôle santé déjà en
place, regroupe le CHRU et l'EFS Bourgogne
Franche-Comté. Fin 2015 s'ajoutera l'Institut
régional de cancérologie. Le campus
universitaire, avec 5 800 étudiants en
médecine et pharmacie, constitue le second
élément. Enfin un pôle d'activités et un pôle
de R&D sont en projet.»
Besançon - L'Arsenal pôle de recherche
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 10/07/2015
Extrait : «Un an après la pose de la première
pierre, la Maison des sciences de l'homme et
de l'environnement prend forme sur le site de
l'Arsenal. Destiné à être une vitrine de la
recherche, de l'innovation et des transferts,
ce projet immobilier s'inscrit aussi dans le
réaménagement de tout le périmètre du
nouveau quartier appelé à émerger autour de
la place Saint-Jacques. La construction sera
terminée à la fin de l'année.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - L'Axone sur une pente
ascendante
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 09/07/2015
Extrait : «Le grand équipement culturel et
sportif devrait dépasser en 2015 les 161 000
visiteurs de 2014. De bon augure pour la
société Vega, à nouveau candidate à sa
gestion. La recette du succès ? Trois
ingrédients : des spectacles grand public, des
manifestations nouvelles et la volonté de
toucher des visiteurs d'âge et d'origine
divers. Pour l'Axone, et plus largement pour
la
société
d'événementiels
Vega,
la
conjoncture est plutôt positive. Pour sa
gestion du grand équipement, dont le CA
s'établit à 1,7 MEUR, Vega touche une
compensation pour DSP de PMA, intéressé
aux
bénéfices.
Avec
quelques
aménagements, ce système perdure depuis
que le bâtiment a été ouvert en 2009. Vega a
déposé sa proposition de DSP auprès de
l'agglomération. Le prochain contrat doit
prendre effet à partir de juin 2016 pour 6
ans.»
La clinique de Montbéliard placée en
liquidation judiciaire
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN, 18/07/2015
Extrait : «Pas une surprise, mais une
mauvaise nouvelle toutefois : le tribunal de
commerce de Belfort a prononcé, ce
vendredi, la liquidation judiciaire de la
clinique de Montbéliard. Installé aux Portes
du Jura depuis 1998, l'établissement privé,
qui emploie 151 salariés, pourra cependant
continuer son activité jusqu'au 17 octobre.
D'ici là - et c'est l'espoir de tous les acteurs
du dossier, un ou plusieurs repreneurs
pourraient se manifester et faire parvenir des
offres au liquidateur judiciaire.»
PSA Sochaux - « Le maintien des acquis
sociaux, c'est ce qui va prévaloir »
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 16/07/2015
Extrait : «Interview de Gilles Le Borgne,
directeur de la Recherche & Développement
de PSA, après l'officialisation en CCE, de
l'externalisation de trois activités de la R & D.
L'une concerne directement le site de
Belchamp avec 90 salariés.»

Aventure Peugeot Citröen DS - "Insuffler
un nouvel élan"
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 17/07/2015
Extrait : «La création de l'association
«L'Aventure Peugeot Citroën DS», destinée à
valoriser le patrimoine des trois marques du
groupe automobile PSA et à optimiser sa
gestion, a été entérinée lors du CCE du 15
juillet. Explications avec Xavier Peugeot,
actuel président de L'Aventure Peugeot.»
Segula Technologies : « Je m'engage à
maintenir les acquis sociaux »
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 18/07/2015
Extrait : «Interview de Franck Vigot, PDG du
département Automobile de Segula Matra
Technologies (SMT). C'est à ce prestataire
que PSA Peugeot Citröen a décidé de confier
son activité "Roulage". Cette externalisation
touche directement le site de Belchamp. Le
projet
présenté
jeudi
dernier
aux
représentants du personnel de Segula Matra
Technologies (SMT) suscite, encore des
interrogations.»
Aire urbaine - Gisement d'emplois dans
les TPE
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 10/07/2015
Extrait : «Depuis la création d'Aire urbaine
investissement (AUI) en 2009, l'institution a
soutenu la création de 1.082 emplois et
maintenu 918 emplois entre Belfort
Montbéliard et Héricourt. Un bilan très
encourageant dans un Nord Franche-Comté
confronté à une situation économique encore
fragile. Les bénéficiaires sont pour l'essentiel
des TPE. Le mérite d'AUI est d'accompagner
ces petits projets appelés, pour un certain
nombre d'entre eux, à grandir.»
Belfort-Andelnans - Airexpos en
liquidation
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN LE PAYS, 09/07/2015
Extrait : «La société qui gérait le parc des
expositions de Belfort-Andelnans laisse la
place à TNT Events. Le tribunal de commerce
a prononcé la liquidation judiciaire d'Airexpos.
Soucieuse de la pérennité du parc, qui
appartient au conseil départemental, la
Sempat - Tandem a cherché un repreneur.
TNT Events s'est laissé convaincre. TNT
Events, 26 salariés, se fixe pour objectif
l'organisation de salons et congrès.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier prend un virage écologique
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2015, n° 190
Extrait : «La ville de Pontarlier a validé un
ambitieux plan de réduction de ses dépenses
énergétiques. Pour cela, elle a embauché une
thermicienne dont la mission est de réduire
de 5% la note d'ici cinq ans et d'augmenter
sensiblement
la
part
des
énergies
renouvelables.»

60 000 emplois dans l'horlogerie suisse,
un record depuis 1970
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2015, n° 190
Extrait : «Selon une étude de la Convention
patronale horlogère suisse, les entreprises
ont créé 1826 nouveaux postes l'an dernier
et 10 000 emplois en 4 ans. Un record qui
tranche avec les perspectives actuelles moins
optimistes sur le front de l'emploi.»

Métabief - La commune vise l'excellence
touristique
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2015, n° 190
Extrait : «La collectivité s'est portée
candidate pour devenir "station de tourisme",
un classement d'excellence qui confortera la
notoriété de la station en offrant aussi
quelques avantages. "On souhaite au moins
conserver le classement en cours car cela
nous permet, par exemple, d'adhérer au
syndicat des stations de sports d'hiver",
explique Gérard Dèque, le maire de
Métabief.»
Lac de Chalain - Le groupe familial
Franceloc rachète le camping La Pergola
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 09/07/2015
Extrait : «On assiste depuis quelques années
au rachat de campings familiaux par des gros
groupes. L'un des fleurons jurassiens de
l'hébergement de plein air vient de changer
de main. La famille Gicquaire a cédé La
Pergola, 5 étoiles, au groupe familial
Franceloc, basé dans les Alpes-Maritimes.
Franceloc a intégré La Pergola à son chapelet
de 70 établissements, essentiellement dans
le sud de la France. Il en a aussi un en
Belgique.»
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Parc naturel du Haut-Jura : "Avec le
Haut-Doubs, on partage des valeurs qui
nous unissent très largement"
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2015, n° 190
Extrait : «Le PNR du Haut-Jura s'étend
aujourd'hui sur plusieurs communes du HautDoubs. Ce dernier, qui fête ses 30 ans, couvre
122 communes du Jura, du Doubs et de l'Ain,
emploie 30 personnes et dispose d'un budget
de 6 à 7 MEUR. Rôle, missions, enjeux :
interview du président du parc Jean-Gabriel
Nast.»
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