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À la Une...
DES EMPLOIS A LA CLE
Etupes - Premier bateau hybride au monde présenté à Cannes
BALTHAZARD (Jacques). L'EST REPUBLICAIN, 11/09/2015
Extrait : «Présenté dans le cadre du salon Yachting Festival à Cannes, Itsara est un bateau à double groupe motopropulseur
électrique, alimenté d'une batterie ElecSys France et d'un générateur Volvo. Le système intelligent de ce catamaran a été
développé et installé par la société ElecSys France, implantée à Étupes. Une dizaine d'embauches est envisagée chez
ElecSys d'ici à la fin de l'année pour faire face à la commande de 150 batteries nouvelle génération destinée au secteur des
transports.»

Lons-le-Saunier - SKF Aerospace : rencontrer un maximum de candidats en un minimum
de temps
DEPLAUDE (Cécile). LE PROGRES, 14/09/2015
Extrait : «La société suédoise de conception et fabrication de pièces pour l'aéronautique, SKF Aerospace, recrute sur son site
lédonien. Elle organise le 25 septembre, avec le concours de Pole Emploi, un job dating pour trouver les perles rares. "Nous
avons déjà organisé deux rendez-vous de ce type." SKF propose différents postes. 150 est le nombre de candidatures
reçues. Il permettra à une vingtaine de candidats de décrocher un emploi.»

Belfort - Indépendant avec franchises
FRELIN (Karine). L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 12/09/2015
Extrait : «Le belfortain Hubert François, directeur général du groupe PSH à Mulhouse, revient dans la cité du Lion avec un
outil de travail tout neuf : le pub-brasserie "Au bureau" et le Quality hôtel, troisième 4 étoiles de la ville. Le complexe
emploiera, dans sa globalité, 35 à 40 personnes, dont 25 au restaurant.»

Ynsect exploitera à Dole, courant 2016, ses larves d'insectes nourricières d'animaux
HUGUE (Didier). TRACES ECRITES NEWS, 09/09/2015
Extrait : «Cette entreprise parisienne innovante et seul acteur français du genre cible le marché des animaux domestiques
et des aquaculteurs. Le choix de la ville jurassienne et sa zone d'activités Innovia résulte d'un bon positionnement
géographique, d'une excellente desserte et d'une "forte adhésion" locale du projet. La Socad va lui construire un bâtiment
de 3440 m² et lui louera ensuite. Courant 2016, ce sont de 10 à 15 emplois qui seront créés au démarrage.»

Vie des entreprises
Chaudefontaine - Métalis s'offre un
centre technique européen dans le
Doubs
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 15/09/2015
Extrait : «Adossé en 2002 au groupe
hollandais Aalberts Industries, l'entreprise du
Grand Besançon a depuis grandi par
croissance externe et organique, et a plus
que triplé son CA (100 MEUR pour 2015). Pour
maintenir la performance industrielle de tous
ses sites en Europe, Metalis vient de se doter
d'un
centre
technique
unique
à
Chaudefontaine dans lequel, à terme,
pourrait travailler une centaine de personnes.
Et travaille maintenant à la mise sur pied de
son propre centre de formation.»
Chaudefontaine - Dixi Microtechniques
s'agrandit
VU DU DOUBS, 09/2015, n° 230
Extrait : «Les travaux des futurs locaux de
cette entreprise microtechnique bisontine ont
démarré à Chaudefontaine, où elle pourra
encore mieux de développer. Filiale d'un
groupe suisse, l'entreprise bisontine connaît
une croissance de 15% par an et réalise 75%
de son CA à l'export. Elle travaille pour le
médical et l'armement.»
Besançon - Lip remonte le temps pour se
relancer
DROMARD (Thiébault)
CHALLENGES, 03/09/2015, n° 443
Extrait : «Les propriétaires ont relocalisé dans
le Doubs l'assemblage de la célèbre marque
horlogère. Le créneau : des modèles Made in
France, de qualité mais accessibles.
L'exploitation de Lip a été confiée à la Société
des montres bisontines (SMB). Si la totalité de
la montre n'est pas fabriquée ici,
l'assemblage se fait à Besançon, et ses
mouvements sont d'origine française. "J'ai
passé commande auprès de la dernière
fabrique de mouvements français, la société
Isa France, installée à Villers-le-Lac" insiste
Philippe Bérard, PDG de SMB. Reste à le faire
savoir.»

Charquemont - Herbelin, le voyage au
long cours continue
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/09/2015
Extrait : «Pierre-Michel Herbelin, actuel
président de la marque horlogère, présentait
sa nouvelle collection jeudi à Paris. Pour le
dirigeant, produire dans l'Hexagone, et plus
précisément à Charquemont, est un choix
délibéré. « Dans un marché de plus en plus
concurrentiel, il aurait été tentant de
délocaliser notre production. Pourtant, nous
avons décidé de rester ». Créée en 1947,
Herbelin reste familiale puisque le fils de
Pierre-Michel Herbelin, ainsi que sa nièce et
son neveu sont aussi de l'aventure. La
marque emploie 80 personnes. « Nos aiguilles
sont fabriquées à Morteau et nos bracelets
localement aussi » précise-t-il.»
Les Fins - 50 ans de carrière, ça se fête !
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/09/2015
Extrait : «A 72 ans, Gérard, le « père
fondateur » de l'entreprise de travaux publics
(TP) Faivre-Rampant conserve un oeil sur son
gros « bébé » de 50 ans et reste un bon
conseil pour Evelyne et Fabrice, ses enfants
successeurs. Ils s'accordent pour conserver le
caractère familial à l'entreprise. Pour célébrer
l'anniversaire, le triumvirat ouvre la carrière
du Gousset au public et aux clients, ce weekend. La SAS Faivre-Rampant dispose encore
d'une bonne réserve de pierre à bâtir pour
l'avenir. 9.500.000 tonnes de pierre ont déjà
été extraites depuis l'ouverture.»
Seloncourt - Hermès se connecte à
Apple
L'EST REPUBLICAIN, 11/09/2015
Extrait : «Pour ce modèle high-tech de
montre connectée, Hermès s'est alliée à
Apple tandis que TAG Heuer (LVMH)
synchronise ses compétences horlogères et
avant-gardistes avec Intel et Google. Ainsi,
les unités Hermès installées, ou en voie
d'implantation, à Seloncourt, Étupes et
Héricourt ne devraient pas chômer pour
réaliser les emblématiques bracelets qui
orneront les futures montres connectées.
Sans oublier que le directeur de la création
de la montre Hermès n'est autre que le
Bisontin Philippe Delhotal.»
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Exincourt - Des rotations à 38.000 litres
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.S., 15/09/2015
Extrait : «Les Établissements Bourlier que
dirige Marc Levain et dont le siège social est
situé à Exincourt vient de livrer, à Leclerc
Fioul, à Lure, un tracteur Renault capable de
tirer une citerne de 38.000 litres. Si le
tracteur est distribué par les Ets Bourlier
présents sur la Franche-Comté et les Vosges,
la citerne est du made in Haute-Saône. Elle a
été réalisée par la société Magyar, à Gray.»
Chavannes-les-Grands (90) - Chauffeur
d'exception
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 11/09/2015
Extrait : «C'est un peu l'année de la
reconnaissance
internationale
pour
Christophe Gury, fondateur en 2008 de la
société MCS (Multiconduite services) dont le
siège social est à Chavannes-les-Grands . Fin
août, le Belfortain a eu le plaisir de former le
chauffeur de Martin Schulz, pdt du Parlement
européen. Un succès que le Belfortain replace
dans son contexte : « Le sentiment
d'insécurité a pris de l'ampleur depuis les
attentats de janvier et je reçois une demande
de stage par jour. Cette année, ma société
aura formé plus de cent personnes".»
Crançot (39) - Le nouveau bâtiment de la
Maison du vigneron opérationnel début
2016
LE PROGRES, 12/09/2015
Extrait : «2500 m² de bâtiment vont être
créés à la Maison du vigneron afin de
répondre à l'accroissement d'activité de
négoce,
illustré
par
une
croissance
commerciale de 6,4 millions de bouteilles en
2012 à 7,4 millions en 2014. L'entreprise
emploie une cinquantaine de salariés. Elle
réalise un CA annuel de 22 MEUR.»
Molinges - Le lunetier ELCE a décroché
le label "Origine France Garantie"
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 10/09/2015
Extrait : «Fabricant spécialiste de montures
de lunettes optiques, moyenne et haute
gamme, en acétate fait main, estampillées
fabrication
française,
ELCé
s'est
vu
récompensé par l'optention du label "Origine
France Garantie". L'entreprise, reprise avec
une vingtaine de salariés par Ludovic Duret
en avril 2014, réalise un CA entre 3 et 4
MEUR dont 35% à l'export.»

Moirans-en-Montagne – Thomas : l'unité
Purelab Plastics a repris 60 salariés
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 10/09/2015, n° 3694
Extrait : «Gilson aux USA et Thomas à
Moirans-en-Montagne ont l'habitude de
travailler
ensemble,
liées
dans
le
développement de produits stratégiques pour
les deux sociétés. Thomas est spécialisée
dans la fabrication de pièces de précision
pour l'automobile, l'aéronautique, l'optique,
les laboratoires et le médical. Gilson travaille
sur les marchés des sciences de la vie.
PureLab
Plastics
englobe
le
secteur
laboratoire et médical de Thomas. Le groupe
Gilson a repris l'atelier de fabrication
moirantin, qui regroupe 65 salariés de
Thomas, pour développer des process. Cette
nouvelle entité est appelée à contribuer au
développement de Gilson France et USA.»
Les Bouchoux - Tadeo : les employés
s'installeront dans l'ex-gendarmerie fin
octobre
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 15/09/2015
Extrait : «Tout a été pensé pour accueillir au
mieux la trentaine d'employés de Tadeo. Le
déménagement devrait se faire fin octobre. A
terme, une cinquantaine de personnes
travaillera sur le site des Bouchoux, dont une
quinzaine en formation. Dans l'immédiat,
Tadeo cherche des informaticiens et dans le
domaine administratif. Tadeo va lancer deux
sessions de formation au métier de
transcripteur, concept créé par l'entreprise.»

Vie des territoires
Doubs - « Alerte commerces » fête ses 4
ans
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/09/2015
Extrait : «Le dispositif « Alerte commerces »
de la CCI du Doubs souffle ses 4 bougies,
avec 170.000 SMS envoyés à ses abonnés. Ils
sont 1.069 aujourd'hui, dont 287 à Besançon,
155 à Pontarlier et 119 à Montbéliard, le reste
se répartissant dans les communes rurales.
Pour améliorer la visibilité de ce dispositif
entièrement gratuit, financé par la CCI, une
convention vient d'être signée avec le Comité
régional des banques de Franche-Comté.
Concrètement, les banques s'entendent à
promouvoir « Alerte commerces » dans le
réseau de proximité de leurs agences auprès
de leur clientèle professionnelle.»
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Semondans (25) : un dossier qui fait
carrière...
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/09/2015

Lons-le-Saunier - La Halle : une seule
fermeture sur cinq
LE PROGRES, 15/09/2015

Extrait : «Déposé en 2010, le projet de
carrière - 8,4 hectares à ciel ouvert pour
l'exploitation de granulat calcaire destiné à la
fabrication du béton - de la société Maillard
n'a toujours pas trouvé son épilogue. Il vient
d'être examiné une troisième fois par la
Commission des carrières du Doubs. Qui a
réitéré son avis favorable de 2012. Pros et
opposants s'affrontent.»

Extrait : «Tout n'est pas rose dans l'univers
de Vivarte, propriétaire de nombreuses
enseignes, dont "La Halle". A Lons, un
repreneur s'est fait connaître pour un
magasin menacé de fermeture. Sur la ZAC
Arc-en-Sel, La Halle aux enfants fermera ses
portes. Mais La Halle aux chaussures
continuera elle son activité, de même que les
deux Halles sur la ZAC En Chantrans. Une
victoire après des mois d'incertitude et de
mobilisation.»

Belfort - Fusion GE-Alstom : "On attend
de voir"
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 10/09/2015

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS

Extrait : «Après le feu vert européen à GE, les
salariés d'Alstom sont dans l'expectative.
«Pour l'instant, il n'y a rien qui nous permette
de savoir s'il faut s'inquiéter ou pas» lance
cet ingénieur du service Intégration d'Alstom,
en relevant toutefois que « cette activité,
c'est quelque chose que GE ne fait pas du
tout à Belfort ». Tous n'attendent qu'une
chose : en savoir plus sur les intentions
concrètes du géant américain pour le site de
Belfort.»
Damparis - Scabois. "Nous sommes prêts
à accueillir tous les artisans qui le
souhaitent"
HORN (Elodie)
LE PROGRES, 14/09/2015
Extrait : «Il a fallu seulement 6 mois pour que
le bâtiment de Scabois sorte de terre à
Innovia. Rencontre avec Georges Cerri, le
directeur général de cette coopérative. "Ici,
nous avons 1 hectare - bureaux et salle
d'exposition - et la possibilité de doubler la
superficie. Etre installés au pôle Innovia nous
permet d'être visibles et accessibles. 200
artisans du bois font aujourd'hui partie de
Scabois. Nous pouvons construire une maison
de A à Z. Nous sommes la boîte à outils des
artisans, nous leur offrons des formations et
des machines de dernière génération." »

Besançon redynamise son offre
d'immobilier d'entreprises
ROBISCHON (Christian) ; PERRUCHOT
(Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 10/09/2015
Extrait : «La foncière britannique Proudreed
démarre à Temis un village d'entreprises.
Pour les opérateurs immobiliers, l'arrivée
programmée de nouvelles offres d'ici 2016
est la bienvenue. L'annonce au début de l'été
de Proudreed redonne confiance au Grand
Besançon dans sa capacité à accueillir des
acteurs
d'envergure
dans
l'immobilier
d'entreprises. Revue de projets.»
Baume-les-Dames, un canton à
construire entre Ognon et Doubs
VU DU DOUBS, 09/2015, n° 230
Extrait : «Constitué essentiellement des
anciens cantons de Baume et Rougemont qui
oeuvrent de concert depuis longtemps, ce
territoire intègre désormais des communes
du bord de l'Ognon, au nord de Besançon. Le
tourisme se développe autour de la véloroute
et la zone d'activités Europolis, à Autechaux,
fait la fierté des élus locaux.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Bientôt 100 «CDI intérimaires» à l'usine
PSA Sochaux
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 15/09/2015
Extrait : «PSA et Manpower ont signé hier un
accord en vue de créer 300 «CDI
intérimaires» sur les sites de production
français d'ici 2017. Avant fin 2015, à
Sochaux, ils seront bientôt 100 pour répondre
aux évolutions de l'entreprise.»
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Ligne Belfort-Delle : dépose symbolique
d'un premier rail à Delle
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN, 11/09/2015
Extrait : «Fermée depuis 1992, la ligne
Belfort-Delle, qui fait partie de l'axe francosuisse reliant Belfort à Bienne via Delle et
Delémont, va reprendre du service. Les
voyageurs en provenance ou à destination de
l'Aire urbaine, ainsi que des cantons suisses
limitrophes, pourront ainsi bénéficier d'un
nouvel accès à la LGV Rhin-Rhône en gare de
Belfort-Montbéliard TGV. Ce projet de
réouverture de la ligne ferroviaire entre
Belfort et Delle, d'un budget prévisionnel
d'une peu moins de 110 millions d'euros,
facilitera également les déplacements du
quotidien grâce à la création de six haltes et
permettra de soutenir le développement
économique du Territoire de Belfort et de la
zone frontalière.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier : une Haute Foire record !
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/09/2015
Extrait : «Didier Sikkink et Patrick Genre sont
comblés en ayant atteint l'objectif qu'ils
s'étaient publiquement fixé, et même un peu
plus. « C'est un grand bonheur », confie le
premier en évoquant les 24.000 visiteurs qui
sont passés à la Haute foire 2015. Nouveau
record de fréquentation à la clé, of course.
«Dimanche, on a enregistré 8.000 entrées.
C'est aussi un record», reprend Didier
Sikkink. De l'avis général, cette Haute Foire
2015 est un succès d'ensemble, tant chez les
exposants que chez les visiteurs.»

Pontarlier - Du virtuel bien réel
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/09/2015
Extrait : «La première mouture du site
internet des commerçants de Pontarlier
centre (CPC) date de 2001. Le site, en même
temps qu'il changeait de prestataire, a fait
peau neuve. Aujourd'hui, 120 des 124
commerçants de CPC ont adhéré à la toute
belle formule avantageuse. « Chaque
commerce possède sa propre page dédiée
avec la description de son activité et des
photos de ses produits. Après chacun est libre
d'actualiser sa page. Mais le gros plus de
cette page, c'est la possibilité d'inviter les
futurs clients à effectuer une visite virtuelle ».
Cette possibilité permettra de contrer la VPC
sur internet. Le site ne propose pas de vente
en ligne : en cas de litige d'un client chez un
des
adhérents
de
l'association,
la
responsabilité civile de CPC serait engagée.»
Village vacances de Lamoura : la vente
pourrait être annulée
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 12/09/2015
Extrait : «La Région Franche-Comté vient
d'interpeller l'étude, qui avait instruit la vente
du Village vacances de Lamoura, le 24 juillet
dernier. Cette dernière serait en effet
attachée d'illégalité. Elle espère ainsi
reprendre la main sur le plus important site
d'hébergement touristique et développer son
projet initial avec la Semcoda et TouristraVacances, en accord avec les collectivités
locales.»

Pontarlier - Le mont d'or sort de sa boîte
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN, 11/09/2015
Extrait : «Qui dit Haute Foire de Pontarlier dit
Coulée, très attendue, du mont d'or. Le
millésime 2015-2016 est disponible. Cette
saison comme les autres, 5.000 tonnes
devraient être produites jusqu'au 15 mars
prochain. « Dans la crise agricole, le mont
d'or est relativement épargné » indique
Michel Beuque, président du syndicat
interprofessionnel de défense du mont d'or.»

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

