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À la Une...
DES PISTES POUR DOPER LE COMMERCE
Montbéliard - ECHOP : une vitrine pour débuter dans le commerce
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 01/10/2015
Extrait : «PMA mise sur un nouveau service baptisé ÉCHOP (éclosion de commerce hébergé à objectif pérenne)
pour aider les porteurs de projets commerciaux à s'installer au coeur des villes. En fait, il s'agit d'un dispositif
destiné à aider des porteurs de projets à s'installer dans l'une des dizaines de boutiques vacantes au centreville de Montbéliard. L'idée est de redynamiser les coeurs de ville. Chloé Weber, de l'agence BGE FrancheComté pointe le « petit plus » d'ÉCHOP : un comité d'experts bénéficiant de l'éclairage des élus locaux.»

Grand Dole - Les commerçants doivent-ils se fédérer pour vendre sur internet ?
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 30/09/2015
Extrait : «L'e-commerce sera au centre des débats des premiers "Etats généraux du commerce" qu'organise
l'Office de commerce du Grand Dole. La fondatrice du site "achetezaupuy.com" viendra témoigner du succès
de son expérience. Avec 683 établissements comptabilisant 3 272 emplois, le commerce dans le Grand Dole a
permis de créer plus de 300 emplois depuis 2010.»

Doubs - Ne dites plus : « Internet m'a tuer ! »
JIMENEZ (Fred)
L'EST REPUBLICAIN, 05/10/2015
Extrait : «Silicon Comté et la CCI du Doubs organisent pour les commerçants une journée d'information sur
"Les clés du numérique". L'idée, professe Nicolas Guillaume, vice-président pour le Doubs de Silicon Comté,
c'est de passer ce message : « ne dites plus qu'Internet vous a « tué » ! » Bien souvent, les petits
commerçants « ont peur de s'adresser aux professionnels du web. Ils pensent que c'est compliqué, que ça va
leur coûter cher. À travers les ateliers mensuels que nous organisons, nous essayons de démythifier l'outil
Internet. Nous avons voulu passer à une dimension supérieure pour proposer du coaching, au-delà des
conférences, afin que ceux qui viendront repartent avec une solution. »»

Vie des entreprises
Besançon - Quatre générations de santé
par les plantes
ARRIAS (Aleth)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/10/2015
Extrait : «La plus vieille herboristerie de
Franche-Comté, François Nature, fête ses 80
ans. En croissance régulière depuis sa
création en 1935 par le grand-père de
Christian, « François Nature » est maintenant
gérée et développée par les arrière-petits-fils.
Depuis le 70, rue des Granges, remplacé
aujourd'hui par la boutique de la rue Morand,
trois autres échoppes ont ouvert à Lyon,
Belfort et Pontarlier, ainsi qu'un site de vente
en ligne. Le cinquième magasin sera lancé à
Dijon prochainement.»
Bonnevaux - Circuits courts : la
pisciculture Côte rejoint Agrilocal
VU DU DOUBS, 10/2015, n° 231
Extrait : «Gérante de l'entreprise familiale de
pisciculture, Christelle Côte a su se constituer
un solide réseau de distribution dans un
rayon de 60 km, en développant des produits
de qualité, à partir de 40 à 50 tonnes de
truites arc-en-ciel, pour l'essentiel. En
adhérant à Agrilocal, l'entreprise peut offrir
un
circuit
de
distribution
raccourci,
notamment pour les structures collectives via
le Conseil départemental du Doubs.»
Pontarlier - Amyot cherche repreneur
FOHR (Didier)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/10/2015
Extrait : «On craignait pour l'entreprise
Amyot (fabricant de mandrin de perceuse)
depuis son placement en R.J. en 2014 et le
licenciement de 32 personnes au printemps
de cette même année. Finalement, elle a été
placée en L.J. la semaine dernière. Toutefois,
si elle a perdu son marché principal, il lui
reste une activité importante sur des
marchés de détail, des commandes à honorer
et une grosse activité pour les 12 salariés qui
restent sur le site. C'est la raison pour
laquelle le tribunal de commerce a prononcé
une liquidation avec poursuite d'activité
jusqu'au 16 décembre. Ce qui laisse le temps
aussi à un éventuel repreneur de formuler un
vrai projet.»

Anteuil - Un développement par l'Asie
LA TERRE DE CHEZ NOUS,02/10/2015,n°3611
Extrait
:
«L'équipementier
automobile
Delfingen
affirme
sa
dynamique
de
croissance en Asie et inaugure deux usines
en Chine, à Hebi et à Tianjin. Cette dernière
est le fruit d'un partenariat technique avec la
société Bonsing, spécialisée dans la
production de gaines de protection en textiles
techniques.»
Clinique de Montbéliard : une offre
unique
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 03/10/2015
Extrait : «Pierre Mercier, patron de la Miotte à
Belfort, est, semble-t-il, le seul candidat à la
reprise de l'établissement montbéliardais.
Décision le 13 octobre. Pour les 108 salariés,
qui travaillent encore dans l'établissement,
les questions restent entières, notamment
sur le nombre d'emplois « sauvés ».»
Dasle - Lisi Automotive spécialise ses
usines
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 06/10/2015
Extrait : «Le sous-traitant automobile finalise
un investissement de 65 MEUR. « L'enjeu est
de rester compétitif dans un contexte de
consolidation et de modernisation de tous les
acteurs européens ». Le plan a permis aux
usines de Franche-Comté de se constituer un
écosystème, chacune étant spécialisée dans
une famille de produits. Sur les composants
mécaniques, Lisi occupe une position
mondiale. Le groupe compte 18 usines dans
le monde, 9 usines dans l'Hexagone, dont 5
en Franche-Comté. Il a réalisé un CA 2014 de
448 MEUR, dont 67 % à l'export, en hausse
de 6,2 %. L'entreprise pèse 34 % du groupe
qui compte deux autres divisions, aérospatial
et médical.»
Danjoutin - TBI. Le béton dans tous ses
états
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 30/09/2015
Extrait : «« L'utilisation du béton décoratif est
de plus en plus en vogue et je savais qu'il y
avait des marchés à saisir et peu de
concurrence en France. Nous nous sommes
développés et, aujourd'hui, 95 % de nos
chantiers se trouvent en Alsace, dans le
Doubs et dans le Territoire de Belfort. ». TBI
(Techno béton imprimé) s'adresse au secteur
du bâtiment public et privé.»
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Oyrières (70) : Art Prog placée en
redressement judiciaire
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 02/10/2015

Salins-les-Bains - Une charpente
historique signée Nouveau SA
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 03/10/2015, n° 33

Extrait : «Depuis le 25 août, Art Prog a été
placée en R.J. par le tribunal de commerce de
Vesoul. Presque un soulagement pour son
directeur. "Aujourd'hui, nos dettes sont
bloquées et on a une trésorerie qui se
renfloue". En effet, l'entreprise qui fabrique et
distribue du mobilier pour salles de réunion,
collectivités et écoles a engrangé les
commandes durant l'été. "On vend de plus en
plus en direct et on arrive à être compétitif".
Le directeur a repositionné sa stratégie sans
toucher à ses effectifs.»

Extrait : «En Franche-Comté, Nouveau SA agit
dans le bâtiment en divers corps de métier.
Son département bois y tient une place à
part, l'entreprise étant reconnue pour ses
compétences dans la restauration de
monuments historiques. Exemple de la
reconstitution de la charpente de la Maison
du Grand Puits à Salins-les-Bains.»

Froideconche - Hauts Bois Saônois :
sauvée par son créateur
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 03/10/2015
Extrait : «En 2006, Philippe Bresson décide de
se « marier » avec un de ses clients fabricant
de meubles basé dans la Meuse. «Franck
Souquet, le dirigeant de Pierson, était jeune.
Moi, je devais partir en retraite en juin 2013»,
raconte ce dernier. « En 2008, 50 % du CA
s'est arrêté net. » La liquidation est
prononcée en janvier 2013. « On m'a proposé
de reprendre les dettes. J'ai refusé. En
revanche, j'ai demandé à racheter HBS »,
éclaire-t-il. Le rachat ne sera définitif qu'en
juin 2015. Désormais, HBS tourne avec 34
salariés (ils étaient le double avant la crise).»
Lure - Vétoquinol détruit ses rejets
chimiques dans l'eau à plus de 99%
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 30/09/2015
Extrait : «Ce mercredi, le laboratoire
vétérinaire inaugure le nouvel équipement de
"pérozonation" de la station d'épuration de
son site de production historique. "Le
système de pérozonation complète la station
d'épuration biologique standard et rajoute un
étage", explique Frédéric Pierron, ingénieur
chez Vétoquinol. "Dans le cahier des charges,
nous visions 95% de destruction de la
pollution chimique, les résultats montrent que
nous en éliminons plus de 99%."»

Lons-le-Saunier - L'extension de la
Société fromagère "n'est pas acquise",
selon le maire
MARCHAL (Christophe)
VOIX DU JURA, 01/10/2015, n° 3697
Extrait : «En juin dernier, le conseil
communautaire avait voté une avance
remboursable de 3 MEUR en faveur de la
Société fromagère. Jacques Pélissard doit
rencontrer le D.G. du groupe Lactalis à la fin
de l'année, qui a un projet d'investissement
de 20,4 MEUR. A la clé, soixante-cinq
emplois.»
Saint-Claude - L'entreprise Vuillermoz
tire bénéfice du franc suisse fort
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 30/09/2015
Extrait : «Après trois semaines de frayeurs en
tout début d'année, l'envolée du franc suisse
réussit à l'entreprise Vuillermoz, spécialisée
en micromécanique. L'entreprise enregistre
10% d'augmentation de la part de marché
avec la Suisse, notamment dans le secteur
médical. Elle emploie actuellement onze
personnes.»

Vie des territoires
Franche-Comté : le bâtiment dans le dur
BARBIER (Eric) ; PIOTROWSKI (Paul-Henri).
L'EST REPUBLICAIN, 03/10/2015
Extrait : ««Le plan de soutien – 35 MEUR - a
rempli ses objectifs. Le but du jeu était de
pouvoir
débloquer
des
travaux
immédiatement », précise Rodolphe Lanz, le
S.G. de la F.B.de Franche-Comté. Et tenter,
ainsi, de survivre à la perte significative
d'activité qu'il résume en deux chiffres : « Le
CA du bâtiment a chuté de 2,1 à 1,7 Md
d'euros entre 2007 et 2015 ». Un répit de
quelques mois donc pour le bâtiment, dont
l'optimisme est à nouveau friable. Car les
indicateurs ne sont pas au vert.»

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

3/6

Franche-Comté : trois chantiers de TP en
perspective pour 360 MEUR
ROBISCHON (Christian)
LE MONITEUR DU BTP, 02/10/2015, n° 5836
Extrait : «Après un temps de disette, les
travaux publics du Nord Franche-Comté
bénéficient du déblocage simultané de trois
projets majeurs, d'un total de 360 MEUR. Il
s'agit de la réouverture/électrification de la
ligne ferroviaire Belfort-Delle, de la déviation
de Port-sur-Saône et de la future liaison entre
les quais TER et ceux de la gare TGV BelfortMontbéliard à Meroux.»
Franche-Comté - Une cuvée typique des
« terroirs »
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 30/09/2015
Extrait : «« Malgré les difficultés et les
craintes, les entreprises se créent, innovent
et prennent des risques », a lancé Dominique
Roy, le président de la CCI du Doubs, en
ouvrant la 3e édition du Trophée régional des
entreprises
de
Franche-Comté.
Une
manifestation qui a tenu le défi de s'imposer
comme un « événement économique majeur
de la région ». 8 lauréats ont été
récompensés parmi 76 candidats déclarés sur
toute la région.»
Innovation sociale : deux entreprises du
Doubs primées
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/10/2015
Extrait : «Doubs Plaisance et SIS, deux
entreprises à l'honneur. Elles ont été
récompensées à l'occasion de l'édition 2015
du Rally'Inov, dont l'idée est de valoriser des
pratiques innovantes au niveau social.»
Le projet de "garage solidaire" d'Aziz
Baaiz récompensé au niveau national
MACOMMUNE.INFO, 30/09/2015
Extrait : «Premier lauréat de Besançon dans
la catégorie "Émergence" du concours talents
des Cités, le projet d'Aziz Baaiz a également
été distingué au niveau national. Il espère
ouvrir son garage en janvier 2016. "Ce projet
permet de faire découvrir par l'insertion les
métiers de la mécanique, de la carrosserie et
de la vente. Aziz Baaiz et 11 autres candidats
vont concourir pour le Grand Prix Talents des
Cités et la Mention Spéciale 2015 et recevoir
la somme supplémentaire de 5000 €. La
remise des prix nationaux auront lieu le 24
octobre au Sénat.»

Le Crédit Agricole de Franche-Comté
veut booster les starts-up de la région
MACOMMUNE.INFO, 30/09/2015
Extrait : «La banque régionale souhaite ouvrir
courant 2016 deux villages de l'innovation
sur Besançon et Belfort. À l'instar du "Village
by CA" installé à Paris, ils abriteront des
starts-up issues du tissu économique local en
leur offrant, à loyer modéré, des services et
des
ressources
en
vue
de
leur
développement.»
GE va créer 500 emplois à Belfort
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 01/10/2015
Extrait : «Les élus belfortains ont eu
confirmation auprès de Clara Gaymard,
présidente de GE-France, que les 500 emplois
supplémentaires créés en France seront
entièrement localisés à Belfort en 2016. Ils
s'ajoutent aux mille emplois promis par le
conglomérat américain en France dans le
cadre du rachat de la branche énergie
d'Alstom en cours de finalisation.»
Belfort, ville test pour la 5G
ANFOSSI (Caroline)
L'EST REPUBLICAIN, 03/10/2015
Extrait : «La décision a été actée le 22
septembre dernier : l'ARCEP a autorisé
Orange à expérimenter la 5G dans la
commune de Belfort. L'essai qui débutera
début 2016 doit donc permettre d'améliorer
la performance des réseaux et de répondre
aux besoins de demain quant à la charge
générée par la multiplication des outils de
communication. Orange lab Belfort a été
choisi car il est spécialisé dans tout ce qui est
étude des ondes et des fréquences radio. »
Haute-Saône - BTP : le moins-disant
éliminé
HENRY (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 05/10/2015
Extrait : «Une « bouffée d'oxygène » pour les
entreprises du bâtiment de Haute-Saône.
Alain Boissière, président régional de la FB, a
ainsi qualifié l'élimination des offres
anormalement basses des appels d'offres.
Une charte a été signée dans ce sens entre le
conseil départemental et la fédération BTP70
lors des premières assises du bâtiment. Dans
un contexte encore morose pour les
entreprises haut-saônoises du BTP, il semble
toutefois qu'un frémissement de l'activité se
fasse sentir mais les chiffres sont
inquiétants.»
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Caput s'installe à Vesoul
MARSOT (Laurie)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 06/10/2015

Vers une gigantesque communauté de
communes "Juracentre" ?
LE PROGRES, 01/10/2015

Extrait : «Après Navenne il y a cinq ans,
Caput investit Vesoul en ouvrant une
boulangerie, la treizième du groupe. À
Vesoul, sa boulangerie a embauché au total
six personnes. Sur l'ensemble du groupe, cela
représente 80 emplois, pour 13 boulangeries
en activité en Haute-Saône et l'Aire Urbaine.»

Extrait : «Champagnole porte du Haut Jura
pourrait fusionner avec les structures de
Poligny, Arbois, Salins-les-Bains et Nozeroy
pour former une entité Juracentre. "Un Scot
Juracentre
permettrait
d'apporter
des
solutions à tous. On pourrait s'appuyer sur
des bases de population suffisantes (environ
50 000 habitants) pour se faire connaître
dans la grande région", explique Clément
Pernot, président de la CC.»

Gray - Au centre d'un vrai problème
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 01/10/2015
Extrait : «Le commerce du centre-ville
graylois souffre. Plus qu'ailleurs. « On a une
problématique spécifique à Gray, en perte
par ailleurs d'habitants », explique Didier De
Paoli. Le directeur du CRGA est au fait de
l'étude menée par ses services, sur
«l'évolution des CA, de tous commerces et
services par agglomération». L'analyse
concerne cinq villes franc-comtoises :
Besançon, Belfort, Lons-le-Saunier, Vesoul et
Gray.»
Ronchamp - La filature devient écoparc
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 06/10/2015
Extrait : «De l'architecture industrielle du
XIXe, subsistent les toits en sheds, l'ancienne
turbine et le logement du patron reconverti
en siège de la CC de Rahin et Chérimont. Un
patrimoine resté longtemps en friche et dont
la restauration a démarré en 2015. Objectif
premier : assurer le développement constant
et durable du territoire avec l'accueil
d'entreprises, l'installation de services et
d'équipements pour la population. Il s'agit
également
d'en
faire
un
outil
de
développement culturel et touristique. Le
coût total des travaux s'élève à 5,6 MEUR.»
Dole - Le commerce du centre-ville
souffre d'une très mauvaise image
LE PROGRES, 06/10/2015
Extrait : «Les Etats généraux du commerce,
qui ont eu lieu hier, ont permis de faire l'état
des lieux du tissu local. Et ce n'est pas
glorieux... 75% des personnes interrogées
estiment que les commerces du centre-ville
sont vieillissants. Le commerce de périphérie
séduit plus de 82% des sondés avec des
achats
alimentaires
(68%)
ou
non
alimentaires (59%). On constate une évasion
commerciale vers Dijon où 65% des sondés
se rendent régulièrement.»

Lons-le-Saunier - Une nouvelle zone
d'activités qui doit favoriser
l'installation d'entreprises
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 30/09/2015
Extrait : «Les élus ont voté la création d'une
nouvelle zone d'activités à Messia-sur-Sorne
et Chilly-le-Vignoble. L'Atelier national des
territoires économiques a identifié en 2012
cette zone comme un secteur stratégique
pour
le
développement
d'activités
économiques, sur un périmètre d'environ
22,8 hectares délimité par la nouvelle voie de
contournement de Lons-le-Saunier.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Castorama transformé
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/10/2015
Extrait : «Huit mois de travaux, huit MEUR
d'investissement, 2.000 m² de surface de
vente couverte en plus et 1.000 m² de
surface logistique en sus : le magasin
Castorama (115 salariés) implanté dans la
ZAC Valentin depuis 26 ans vient d'opérer sa
mue.»
Besançon : les ambulanciers
réfléchissent à leur avenir financier
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/10/2015
Extrait : «Cette année, la capitale comtoise
reçoit environ un millier d'ambulanciers
venus de toute la France. Ce colloque est
l'événement le plus important organisé par la
Chambre
nationale
des
services
d'ambulances (CNSA). En effet, les personnes
qui y assistent sont les porte-parole des
50000 salariés d'une profession touchée de
plein fouet par une crise tarifaire que Bernard
Boccard, le président de la CNSA, juge
majeure.»
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Besançon : fusion de matière grise
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/10/2015
Extrait : «L'institut de recherche Femto-st et
l'entreprise SENSeOr créent un laboratoire
commun à Besançon. Femto-st et SENSeOR
qui développe des solutions de mesure
exploitant des capteurs passifs sans énergie
embarquée et interrogeables à distance,
travaillent déjà ensemble sur des projets de
recherche. Le nouveau laboratoire "PhASES"
ou Physical Acoustics, Sensors and Embedded
Systems a été présenté par Nicolas Chaillet,
directeur de Femto et Gehrard Heider, PDG
de SENSeOR.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Noirefontaine - Les Fruitières du Lomont
: la ruée vers l'authenticité
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/10/2015
Extrait : «Voilà qui confirme un mouvement
de fond en matière de consommation. La
vente directe s'avère un phénomène en
pleine croissance. Du côté des Fruitières du
Lomont, on a saisi la balle au bond. Et ainsi
investi 600.000 EUR dans le but de
totalement restructurer la surface de vente,
laquelle a quadruplé, passant de 18 à 84 m²
cet été. Résultat : une hausse du CA évaluée
entre 15 et 20 % par mois.»
Audincourt - Ouverture d'un restaurant
Del Arte
L'EST REPUBLICAIN MONTBELIARD,
30/09/2015
Extrait : «Il s'agit de la troisième ouverture
pour le gérant, après celle de Vesoul en 2013
et de Belfort en 2014. "Il n'existe pas d'autre
offre de restauration proposant une telle
capacité d'accueil sur le créneau où nous
nous situons" : 3 salles, soit 170 places.
«Nous avons d'ores et déjà recruté 25
personnes».»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Jean qui rit et Jean qui
pleure
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 02/10/2015
Extrait : «Le point sur l'avancée de la ZAE du
Crêt de Dasle a permis de mettre en lumière
les activités florissantes de Jura Filtration qui
a tenu à rester sur Pontarlier. La société
emploie 150 personnes. La première tranche
de la zone est remplie. Gedimat devrait se
relocaliser sur cette zone. Pontarlier
Motoculture envisage elle aussi une
relocalisation. Duffait escaliers et menuiserie
s'installera avec Cybériance. Deux autres
sociétés ont signé, Poêles et cheminées et
Cafés Querry. BMW vient de déposer son
permis de construire, on évoque Expert
Comptable Lorrain, Hyundai et Crazy Car.
Même
s'il
s'agit
essentiellement
de
relocalisations, elles s'accompagnent de
développement et de créations d'emplois.»
Morez - Carte Blanche va faire fabriquer
ses propres lunettes dans l'Ain et le Jura
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 02/10/2015
Extrait : «C'est une petite révolution qui se
joue dans le monde des complémentaires
santé. Carte Blanche partenaires souhaite
aujourd'hui devenir distributeur de lunettes.
Elle vient de créer une centrale d'achat
destinée à diffuser sa propre marque dans le
réseau d'opticiens partenaires. "1796", c'est
son nom, va se décliner au fil d'une collection
de 36 montures. Elles seront produites à
Morez
et
Oyonnax
chez
Cemo,
Modern'optique et Lucal.»
Lamoura - "Dans 6 mois, le bâtiment du
VVL n'intéressera plus ni privé ni public"
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 30/09/2015
Extrait : «En réaction aux dernières décisions
prises par le Conseil régional de FrancheComté, le groupe Ereig, qui s'est porté
acquéreur du site touristique, tire la sonnette
d'alarme et dénonce l'acharnement des élus
dans ce dossier. Entretien avec Nicolas Yalap,
directeur commercial de l'entreprise.»

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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