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À la Une...
COMMUNES : LE GRAND CHAMBARDEMENT ?
Doubs - Une carte chamboulée
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/09/2015
Extrait : «La loi a tranché : 19 communautés de communes du département doivent changer de périmètre
dans des délais très courts. Casse-tête et tensions en perspective. La semaine dernière, lors de la réunion de
la commission départementale de coopération intercommunale, le préfet du Doubs a en effet fixé les
échéances. Les élus des intercommunalités contraintes d'évoluer doivent faire des propositions avant le 15
octobre.»

Le Grand Besançon va-t-il devenir plus grand ?
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/09/2015
Extrait : «La CAGB compte actuellement 58 communes. Va-t-elle s'agrandir ? La question est légitime : l'agglo
a beau ne pas être directement concernée par les seuils de la loi NOTRe (elle compte 177.354 habitants), elle
pourrait être rejointe par des communes qui se trouvent à sa périphérie. Après tout, cinq communautés de
communes qui l'entourent sont contraintes de réfléchir à leur périmètre. Quelques communes pourraient donc
lorgner vers la CAGB.»

Le Grand Pontarlier pourrait ne faire qu'une seule commune
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 04/09/2015
Extrait : «Lors d'un point presse de rentrée, Patrick Genre, maire de Pontarlier et président de la CCGP, a
annoncé ouvrir la réflexion sur la création d'une « commune nouvelle ». Cette entité - dont la possibilité de
création a été fluidifiée par un amendement porté par le maire de Lons-le-Saunier - regrouperait les 10
communes de la CCGP. Il existe peu de projets à l'échelle d'une intercommunalité. À terme, un seul maire et
une seule commune... Les 10 maires de la CC ont accepté la proposition de manière unanime. Cette réflexion
s'engage dans le cadre de la restriction drastique des dotations de l'État.»

Vie des entreprises
Les Fins - VP Plast marie hautes
performances avec précisions extrêmes
MICRONORA INFORMATIONS, 09/2015, n° 138
Extrait : «Le sous-traitant franc-comtois
fournit des micro-pièces plastiques à forte
valeur ajoutée dont technicité et qualité font
florès dans de nombreux domaines.
L'actionnaire de VP Plast, le groupe Lamenrup
(72 salariés, CA de 6 MEUR), comprend
également une société spécialisée dans la
fabrication d'outillages, VP Molds, et Master
Plast, qui assure injection de grandes séries
de pièces plastiques et assemblage de sousensembles. "Les trois sociétés nous donnent
une force de frappe capable de répondre
partout et 24h/24." Projet à venir : lancement
à Besançon d'un bureau d'études dédié à la
conception des micro-pièces alliant métal et
plastique.»
Etupes - Courtage Auto roule pour vous
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/09/2015
Extrait : «A la tête d'une PME spécialisée dans
le courtage automobile, Arnaud Macias
s'applique, avec son équipe d'une dizaine de
personnes, à accompagner et à sécuriser
l'achat d'un véhicule Premium en Europe
(essentiellement en Italie et en Allemagne,
mais aussi en Belgique, au Luxembourg, en
Autriche et bien sûr en France). Les marques
recherchées sont toutes étrangères. « Nous
ne sommes pas vendeurs de voitures, ni
mandataires », souligne ce dernier, « ce sont
nos clients qui prospectent sur internet et
font leur sélection. » Courtage Auto entre en
scène dans la foulée.»
Mandeure : chômage technique chez
Peugeot Scooters
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/09/2015
Extrait : «19 jours de chômage technique d'ici
à la fin de l'année sont envisagés même s'il
ne s'agit, pour l'heure, que d'une prévision.
Cette prévision suscite une profonde
inquiétude pour la suite des événements chez
les salariés de Mandeure. Ils sont, déduction
faite des seniors sur le départ, un peu plus de
400 salariés. Les interrogations sont d'autant
plus grandes que les chiffres de production
annoncés en 2015 par la direction ne seront
pas atteints et que le lancement d'un
nouveau scooter n'est pas prévu avant 2017
chez Peugeot Scooters à Mandeure.»

Giromagny - L'industrie locale présentée
aux touristes : MGR
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 04/09/2015
Extrait : «Dans le cadre d'une convention
passée avec la CC de la Haute Savoureuse, la
maison du tourisme a décidé de faire
découvrir le savoir industriel des entreprises
locales. C'est dans ce cadre qu'une deuxième
visite de MGR Monnier Énergies de Chaux
était organisée. « J'ai repris l'entreprise avec
17 salariés, aujourd'hui nous sommes 26 ».
Outre un parc machines permettant l'usinage
de pièces de grandes dimensions, MGR
possède la maîtrise totale de fabrication de
pièces en tôle fine : machines réservées aux
salles de shoot, distributeur de préservatif,
pièces mécano-soudées ou nid-d'abeilles.»
Froidefontaine (90) - Sogycobois : elle
touche du bois
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 05/09/2015
Extrait : «Depuis plus de 30 ans, Sogycobois
construit des bâtiments à ossature bois. Au
départ, elle était installée à Giromagny, puis
à Bavilliers. Elle a ensuite racheté la scierie
de Brebotte. Pour plus de commodité, toute
l'activité a été réunie à Froidefontaine, il y a
14 ans sur 4,5 ha. Le site regroupe les locaux
administratifs, un bureau d'études et
Mecabois, l'atelier de fabrication. Elle compte
une vingtaine de salariés et approche la
soixantaine en comptant Gross Charpente,
unité d'Alsace.»
Chassey-lès-Scey : la fonderie Fiday
Gestion à l'arrêt à cause de l'incendie
d'une machine
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.S., 03/09/2015
Extrait : «Une machine incendiée et c'est
toute la production du secteur fonderie qui
s'est arrêtée, hier. L'activité devrait
néanmoins reprendre très rapidement au sein
de la fonderie Fiday Gestion basée à Chasseylès-Scey. « Cela concerne 90 personnes »,
chiffre Nicolas Romary, directeur des
ressources
humaines
et
financier.
L'entreprise emploie 205 salariés et 70
intérimaires.»
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Gray-la-Ville - La fromagerie Mauron
réinvente la cancoillotte
LAURENT (Michel)
TRACES ECRITES NEWS, 02/09/2015
Extrait : «La fromagerie Mauron vient de
remettre en production de la cancoillotte en
boîte appertisée avec une durée de
conservation de 4 ans. Thierry Mauron, le
dirigeant de l'entreprise familiale (5,5 MEUR
de CA, 30 salariés) annonce une autre
innovation plus surprenante encore : la
cancoillotte au chocolat.»
Haute-Saône - Les cuisines Gaio
implantées à La Longine en R.J.
L'EST REPUBLICAIN H.S., 03/09/2015
Extrait : «L'entreprise Gaio, fabricant de
cuisines moyenne et haut de gamme a été
placée en R.J. par le tribunal de commerce de
Vesoul. Dominique Grosjean, co-gérant,
explique cette situation par « une chute
d'activité importante du fait de la conjoncture
ainsi qu'un montant d'impayés conséquent
dû à la disparition de clients. » Il va mettre en
place un plan social avec des départs
volontaires. Cela devrait concerner 30 % de
l'effectif total qui est de 38 personnes en
CDI.»
Lons-le-Saunier - Entretien de Micronora
avec Daniel Jacquet, Pdt d'Ardec Metal
MICRONORA INFORMATIONS, 09/2015, n° 138
Extrait : «"Notre groupe est une fédération
d'entreprises capables d'offrir à nos donneurs
d'ordres, grâce à leurs compétences,
capacités de production et synergies, une
offre globale au meilleur prix. Le groupe
comporte
6
sociétés
franc-comtoises
spécialisées
dans
le
décolletage,
le
découpage,
l'usinage
de
précision,
l'assemblage ... Un ensemble qui emploie 160
salariés, réalise 35 MEUR de CA sur 6 sites de
production. « Nous marions depuis une
dizaine d'années croissance externe et
organique. » »
Lons-le-Saunier - Projet de Lactalis : la
société souffle le chaud et le froid
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 03/09/2015
Extrait : «Alors que la communauté
d'agglomération et la Région avaient voté
leur soutien à ce projet qui prévoyait à terme
la création de 65 emplois, le groupe agroalimentaire aurait finalement annoncé aux
représentants des salariés le 27 août, qu'elle
le stoppait.»

Vie des territoires
Franche-Comté - Les exploits de la soustraitance microtechnique
MICRONORA INFORMATIONS, 09/2015, n° 138
Extrait : «Rafale, coeur artificiel, montre
connectée ... De l'aéronautique à l'horlogerie
en passant par l'industrie médicale, les
solutions microtechniques sont et seront
toujours indispensables pour fabriquer les
merveilles du XXIe siècle. Les entreprises de
sous-traitance se surpassent pour répondre
aux desiderata de donneurs d'ordres
exigeants. Revue de PMI et ETI franccomtoises.»
8.350 emplois perdus en cinq ans dans
l'industrie franc-comtoise
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 03/09/2015
Extrait : «Une étude, récemment produite par
l'URSSAF sur l'évolution de l'emploi industriel
en Franche-Comté, entre 2009 et 2014, est
saisissante. En cinq ans et malgré l'embellie
passagère de 2011 caractérisée par une
hausse des effectifs de 0,7 %, l'industrie
manufacturière de la région a perdu 8.350
emplois (-9,5 %). Pratiquement l'équivalent
en population de la ville de Lure, au rythme
moyen de 1.670 postes et 45 établissements
supprimés chaque année. Depuis 2009, les
quatre départements ont cependant tous
connu une baisse de leurs effectifs industriels
à des degrés différents : -7,2 % en HauteSaône, -9,1 % dans le Doubs et le Jura. Et 15,6 % dans le Territoire de Belfort, soumis
aux bulletins de santé des grands donneurs
d'ordre régionaux dans les matériels de
transports et l'énergie.»
Spécial immobilier Grand Est : Besançon
et Belfort
SARAGAGLIA (Benjamin) ; BRUILLON (Claire).
CAPITAL, 09/2015, n° 288
Extrait : «Besançon : après plusieurs années
de déflation, les tarifs se sont stabilisés
depuis début 2015 et ne devraient pas
bouger dans les prochains mois. Les ventes,
dont le volume a crû de 10% sur un an,
concernent surtout les biens ne nécessitant
aucun travaux. Belfort : l'attentisme a prévalu
jusqu'à la fin 2014, avec toujours plus d'offre
pour une demande se raréfiant. En
conséquence, les prix ont continué de
plonger,
de
l'ordre
de
10%
dans
l'agglomération.»
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Belfort : changer les lits en logements
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 05/09/2015
Extrait : ««C'était pour la municipalité une
opportunité de créer un nouveau quartier de
qualité au coeur de la ville. » Le maire
défendra le projet le plus important du
mandat, et ses enjeux : il présidera la
première réunion de constitution d'une Zac
(zone d'aménagement concertée), visant à
créer un programme immobilier après
l'acquisition de l'hôpital. L'objectif de la
rencontre est de recueillir l'avis des
habitants. Les premières études de l'Agence
d'urbanisme évoquent un programme de 350
nouveaux logements de types variés,
occupant 3 des 4,2 hectares du site.»
Jura - Sept intercommunalités sont
amenées à disparaître au 1er janvier
2017
CLEAU (Stéphane)
LE PROGRES, 08/09/2015
Extrait : «Les 42 membres de la commission
départementale
de
coopération
intercommunale (CDCI) ont pris connaissance
des conséquences de la loi NOTRe sur la
réforme territoriale, sur la carte de
l'intercommunalité jurassienne. Sur 24
communautés
de
communes
ou
d'agglomération, sept sont en dessous des
nouveaux seuils de population définis par le
législateur. "Elles vont devoir fusionner avec
d'autres" résume le préfet.»
Venus en nombre, les touristes adorent
le Jura
LE PROGRES, 05/09/2015
Extrait : «L'Observatoire du tourisme vient de
livrer ses chiffres sur l'été 2015. Le Jura va
clore la saison sur une très bonne note. Un
professionnel jurassien sur deux estime que
la fréquentation a été meilleure cet été. La
météo a profité aux loisirs, aux campings.
Quant aux commerçants, ils sont assez
satisfaits. Le tourisme représente 4 200
emplois et génère un PIB annuel de
400MEUR.»

Center Parcs en Bourgogne et FrancheComté : deux conceptions du tourisme
s'opposent
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 08/09/2015
Extrait : «Le débat public sur les projets de
Center Parcs est achevé. Pierre et Vacances
prendra sa décision à la fin de l'année. Deux
conceptions s'affrontent : un tourisme de
masse incarné par un projet d'une taille
minima pour qu'il trouve son équilibre
financier, et un tourisme diffus, issu
d'initiatives individuelles. Les partisans
soutiennent le projet avec retombées
économiques de 4 MEUR et 300 emplois
directs en exploitation et 250 pendant les
travaux. Tandis que les opposants refusent
un projet sans retombées sur l'économie
locale
et
avec
un
fort
impact
environnemental pour Poligny.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - La librairie Camponovo
bientôt reconvertie
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 02/09/2015
Extrait : «La librairie, fermée depuis trois ans,
pourrait bientôt héberger deux enseignes de
prêt-à-porter en rez-de-chaussée. Avec
bureaux et appartements dans les étages. »
Besançon - La Gangloff remonte en
pression
BVV-BESANCON VOTRE VILLE,09/2015,n°401
Extrait : «Oenologue de formation et fils de
viticulteurs arboisiens, Laurent Fumey entend
redonner vie à la Suprême Bière réputée
jusqu'à Paris, en ouvrant aux Près-de-Vaux
une brasserie artisanale qui produira une
bière bio. "J'espère m'installer en septembre
et produire une blonde et une ambrée d'ici la
fin de l'année. Les bières spéciales
suivront."»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Nickel : en chrome, pas en
toc
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/09/2015
Extrait : «Après Belfort, Valentigney et
Héricourt, l'établissement de la cité des
Princes, propriété du couple Treve, se lance
dans l'aventure. Ici, trois personnes ont déjà
ouvert - en « cinq minutes chrono », précise
Monica, la patronne - un compte en banque.»
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Aire urbaine - PSA : l'effet domino
mulhousien
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 03/09/2015
Extrait : «La création, au cours du 1er
semestre 2016, d'une équipe complète à
l'usine PSA de Mulhouse (le week-end) est
aussi une bonne nouvelle pour l'emploi dans
le Nord Franche-Comté. Certains des
équipementiers qui approvisionnent le site de
Mulhouse sont parfois basés dans l'Aire
urbaine, comme Faurecia à Audincourt et
SNOP à Etupes-Technoland .»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Haut-Doubs - Bilan d'une saison estivale
ensoleillée
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2015, n° 191
Extrait : «Soleil radieux, touristes heureux ?
Et professionnels aussi. Ainsi pourrait se
résumer la saison estivale qui touche à sa fin
dans le Haut-Doubs avec, outre la bonne
fréquentation, des leçons à tirer pour l'avenir
de cet élément important qu'est devenu le
tourisme pour le développement local.»
La crise porcine n'épargne pas les
éleveurs du Haut-Doubs
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2015, n° 191
Extrait : «Les I.G.P. sur le porc comtois et les
saucisses de Morteau et Montbéliard ne
suffisent pas à sécuriser totalement la filière
porcine locale qui subit la dégringolade des
prix. La prime I.G.P. s'applique seulement à
une partie de la viande. "Quand on a 40 à
50% du volume valorisé en saucisse de
Morteau, c'est le bout du monde"', précise
Yannick Pourchet, installé à Liévremont.»
Pontarlier - Les pros ont leur déchetterie
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/09/2015
Extrait : «Depuis cet été, toutes les
entreprises du secteur peuvent utiliser la
déchetterie Doubs Recyclage. Cette entité
pontissalienne - ouverte uniquement aux
entreprises - a été créée en 2011. Doubs
Recyclage, 7 salariés aujourd'hui, a diversifié
l'activité. « Quand nous sommes arrivés, le
site accueillait 5.500 tonnes annuelles de
déchets. Aujourd'hui, tous matériaux compris,
nous sommes à 12.000 », précise Geoffrey
Secula, fils du président et directeur
opérationnel.»

Dompierre-les-Tilleuls - Une distillerie
artisanale crée le "Grand Pontarlier"
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2015, n° 191
Extrait : «Le "Grand Pontarlier" est né et est
désormais en rayon. Cette nouvelle boisson
anisée est le fruit de la passion partagée par
deux amis qui ont décidé de commercialiser
leur production via leur distillerie artisanale
baptisée de leurs propres noms de famille
Marguet-Champreux.»
Métabief - Arnaud Parent prêt à fédérer
les acteurs touristiques
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2015, n° 191
Extrait : «Propriétaire de gîtes, le nouveau
président de l'O.T. Mont d'Or - Deux Lacs
s'inscrit dans la logique de mutualisation
engagée depuis quelques années. Il veut
profiter
de
nouveaux
conseillers
départementaux pour renouer le dialogue
avec la station.»
La ZAE de Bulle-Bannans décolle enfin
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 04/09/2015
Extrait : «Les trois premiers professionnels
qui ont jeté leur dévolu sur la ZAE ont signé
un contrat de réservation, dans l'attente de
leur permis de construire. Haut-Doubs
Sécurité,
EG
Agencement
et
une
délocalisation suisse, Bello Bulle. Les trois
professionnels espèrent ouvrir courant 2016.»
Le Locle dit stop aux nouvelles
entreprises
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
31/08/2015, n° 212
Extrait : «La commune envisage de geler le
projet de création d'une zone industrielle
pour marquer son mécontentement face au
report des charges imposé par le Conseil
d'Etat. Au Locle, l'activité économique
coûterait plus qu'elle ne rapporte.»

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

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2015 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

5/5

