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À la Une...
LOI NOTRe : IMPACTS EN FRANCHE-COMTE
Grand Pontarlier - 10 communes en une seule ?
HAUSER (Jean-François). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2015, n° 192
Extrait : «L'idée lancée par le maire Patrick Genre est de transformer les dix communes du Grand Pontarlier en
une seule. Le sujet à peine posé sur la table suscite de vives réactions de part et d'autre.»

PMA - Les maires amers
JEANPARIS (Françoise). L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/10/2015
Extrait : «Mercredi le préfet Raphaël Bartolt présente une première ébauche de la nouvelle carte territoriale
qui préfigure un grand chamboulement dans le paysage intercommunal. Pays de Montbéliard Agglomération
pourrait passer de 29 à 77 communes en fusionnant avec les quatre CC rurales et voisines. Les maires des
communes rurales se disent "déçus", "amers", "en colère". Tour d'horizon.»

Territoire de Belfort : le préfet souhaite réduire de cinq à trois le nombre de comcom
PLANADEVALL (Didier). L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 13/10/2015
Extrait : «Le préfet Pascal Joly a présenté aux élus de la CDCI (commission départementale de coopération
intercommunale) son projet pour le nouveau visage de l'intercommunalité dans le département. Au nord, il est
envisagé la fusion de la CC de la Haute Savoureuse avec celle du Pays sous-vosgien. Leur fusion leur
permettrait avec 15.317 habitants en 22 communes, de constituer un « piémont vosgien » que le préfet
estime « logique ».»

Jura - De nouveaux territoires se dessinent avec deux surprises de taille
DEPLAUDE (Cécile). LE PROGRES, 13/10/2015
Extrait : «L'avenir des 7 CC, qui devaient atteindre un seuil d'habitants qui corresponde aux limités fixées par
la loi, a été dévoilé par le préfet. Les 42 membres de la CDCI ont découvert le projet : une partie de la CC
Nord-Ouest Jura rejoindra le Grand Dole et une autre partie la CC Jura Nord, créant une immense comcom.»

Vie des entreprises
Besançon - Homme de lettres
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/10/2015
Extrait : «Il existe mille et une façons de créer
des enseignes. Totem, habillage de façade,
lettres lumineuses ou pas, voire rétro
éclairage... Quand il reprend Topsign' en
juillet dernier, Eric de Chevigny ne le sait pas.
D'emblée, il est séduit par cette entreprise
qui mêle design, esthétique, technique,
communication...
Topsign'
emploie
15
personnes et pèse 1,5 MEUR de CA, réalisé
principalement dans la région. Elle dispose de
700 m² d'ateliers et 250 m² de bureaux à
Besançon»
Chaudefontaine : Metalis s'étend et
recrute
PIETROWSKY (Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/10/2015
Extrait : «Metalis, la tête de pont de la R & D
en micromécanique de précision, fait partie
d'un groupe du même nom, de huit
entreprises dispersées sur les continents
européen et asiatique. Metalis est passé, en
l'espace de 13 ans, de 250 salariés à plus de
800. Le CA du groupe s'élève aujourd'hui à
plus de 100 MEUR. Les pièces qu'il fabrique
intéressent les constructeurs automobiles et
le bâtiment, entre autres. Métalis inaugure un
nouvel espace technique pour ses ingénieurs
et une école interne de formation des
apprentis au savoir-faire « maison ». Le
groupe embauchera en priorité les jeunes
qu'il aura formés.»
Alstom : 5.000 heures de travail pour
Ornans
ARRIAS (Aleth)
L'EST REPUBLICAIN, 13/10/2015
Extrait : «Alstom Transport fournira les rames
de la future ligne de tramway niçoise. Le
marché qui vient d'être remporté porte sur la
production de 19 rames et des installations
de recharge en énergie. Le site d'Ornans
participera à l'effort en produisant 80
moteurs à aimants permanents pour équiper
les véhicules. Cela représente 5 000 heures
de travail assurées pour les 340 salariés du
site du Doubs. »

Vieille Matériaux : le très grand projet
d'Étalans
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/10/2015
Extrait : «Sur les hauteurs de la ZA sera
définitivement posé le nouveau site de cette
entreprise familiale d'une quarantaine de
salariés, spécialisée dans le négoce de
matériaux de construction à destination des
professionnels. « Jusqu'à présent on ne
proposait pas de zinguerie, de bois et il n'y
avait pas de libre-service. » C'est ce que va
proposer le nouveau bâtiment. Le plus petit
bâtiment abritera une partie commerciale et
l'administration, une cantine et une salle de
gym pour les salariés. L’entreprise est en
train de construire un autre bâtiment sur son
site de Mérey-sous-Montrond. Ici va naître la
première usine européenne de fabrication de
blocs composés de chanvre.»
Valdahon - SIS : la boîte où il fait bon
bosser
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2015, n° 192
Extrait : «Intéressement, nouvelle cantine,
crèche, salle de sport et bientôt monnaie
d'entreprise sont autant de services apportés
aux salariés pour les fidéliser. La société est
récompensée par un prix "Rally' Nov".»
Oye-et-Pallet - Coste : l'équipementier
des producteurs de lait à comté
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2015, n° 192
Extrait : «En une vingtaine d'années, la petite
entreprise familiale a su profiter de la
dynamique comté pour étendre son
rayonnement sur le Doubs et le Jura.
Aujourd'hui, le groupe Coste, spécialiste en
machinisme agricole, est un ensemble de 77
collaborateurs répartis sur six sites. Il a
réalisé l'an dernier 26 MEUR de CA, soit une
progression de 50% depuis 2010.»
Goux - Scierie Descourvières : rester
compétitif en attendant des jours
meilleurs
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2015, n° 192
Extrait : «L'entreprise transforme chaque
année 20000 m3 de grumes pour produire à
la sortie 13000 m3 de sciages. Elle emploie
quinze personnes et réalise un CA de 3 MEUR.
La scierie Descourvières a adhéré à Jura
Supérieur, en 2013. Elle est convaincue de
l'intérêt de travailler en commun.»
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Frasne - C.G. Tec se positionne sur la
microfluidique
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2015

Audincourt – Faurecia : 45 postes pour
fabriquer des hayons
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/10/2015

Extrait : «Forte d'un savoir-faire éprouvé dans
la miniaturisation de pièces par microinjection, l'entreprise C.G. Tec se diversifie
dans la fabrication de circuits intelligents en
plastique. A quelques microns près.
L'entreprise qui emploie aujourd'hui 45
personnes, a vu son CA progresser de 8%
chaque année pour atteindre 5 MEUR en
2014. Chaque année, 77 millions de pièces
sortent des ateliers de Frasne dont 60% à
l'export.»

Extrait : «Une trentaine de personnes
travaillent d'ores et déjà dans l'atelier de
compression collage à Audincourt. Cet atelier
est appelé à produire en grande série d'ici à
2016 les hayons de coffres de la remplaçante
de la 3008 et de l'Opel Zafira. Conformément
à ce qu'avait annoncé la direction de la
division Faurecia Automotive Exteriors en
début d'année, cette activité nouvelle est en
cours de déploiement à Audincourt. Ce sont à
terme de 35 à 45 salariés qui travailleront en
trois huit dans ce secteur. Ce déploiement
tombe bien pour ce site d'Audincourt, qui voit
son activité groupes moto ventilateurs
perdre, d'année en année, des volumes.»

L'imprimeur comtois IME by Estimprim
regroupe ses forces à Autechaux pour
1,5 MEUR
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 08/10/2015
Extrait : «Reprise par Estimprim, l'ancienne
IME renaît. Le trio d'artisans de ce renouveau
inaugure ce jeudi le regroupement sur
Autechaux de l'ancien site d'impression de
Baume-les-Dames. IME a pourtant failli
disparaître. IME y a échappé de justesse
grâce à ce trio qui a vu l'opportunité de
constituer un groupe pour créer des
synergies entre les deux imprimeries, opérer
des économies d'échelle et conquérir de
nouveaux marchés. Depuis une année, les
dirigeants s'emploient à rendre cette
stratégie possible. L'investissement dans ce
regroupement s'élève à 1,5 MEUR et atteint
les 3,5 MEUR si l'on intègre l'ensemble de
l'opération de reprise qui sauve 71 des 168
emplois. La complémentarité avec Estimprim
(7 MEUR de CA, 45 salariés), imprimerie
présente à Besançon, Montbéliard et
Champagnole, devrait aussi permettre
d'assurer des prix plus compétitifs et des
délais raccourcis.»
Montbéliard - Visiperf : une offre
digitale originale
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/10/2015
Extrait : «Spécialisée dans l'e-marketing,
Visiperf a pris son envol chez Numerica, pôle
numérique de Franche-Comté à Montbéliard,
avec un effectif proche de la dizaine de
salariés. Comme la raison sociale l'indique, il
s'agit d'apporter aux très petites entreprises
(TPE), aux PMI/PME, voire même à de grands
comptes, un meilleur référencement sur le
net.»

Lure – Constubois : des maisons à
ossature bois
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 07/10/2015
Extrait : «La société Constubois vient de
s'installer zone de la Saline à Lure. "Je me
suis spécialisé dans les maisons à ossature
bois en y ajoutant charpente et couverture".
Pour les construire, le sapin du Nord et le
mélèze de Sibérie constituent la matière
première. "Pour que l'isolation des portes et
fenêtres soit optimum, nous travaillons avec
Renoferm, une société luronne, car le but est
de quasiment faire du logis une "maison
passive. Nous pouvons aussi nous charger de
la décoration."»
Saint-Loup-sur-Semouse - Parisot
fabrique le bureau 4.0
DENIEL (Patrick)
L'USINE NOUVELLE, 08/10/2015, n° 3439
Extrait : «Le prix de la compétition, trophée
du numérique saison 2, récompense un projet
qui réinvente la manière de concevoir et de
prototyper
des
produits
en
mariant
compétences et technologies. Le spécialiste
du meuble en kit (CA 120 MEUR) a commencé
par étudier la possibilité de connecter un
dressing, un bureau ou un lit. L'enjeu était de
concevoir un mobilier plus fonctionnel. "Le
challenge a été d'intégrer des équipements
dans les dimensions du mobilier, tout en
respectant les contraintes de coûts." La Camif
vient de lancer la commercialisation du
bureau Cinlou.»
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Fougerolles - Distillerie Lemercier :
"Nous vendons du mythe"
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 12/10/2015

Pôle des microtechniques : dans la
sphère des microtechniques
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 10/10/2015

Extrait : «Lemercier, la plus ancienne
distillerie de Fougerolles, a connu l'âge d'or
de l'absinthe, puis une reconversion
douloureuse. En 2000, elle renoue avec la
Fée verte. Il y a quelques mois, elle a été
rachetée par les Grandes distillerie Peureux.
La distillerie Lemercier produit 200 000 litres
d'eaux-de-vie de fruit. Elle compte 5 salariés
pour un CA de 1MEUR en 2014 dont 20%
réalisés à l'export.»

Extrait
:
«Dix
ans
de
pôle
des
microtechniques en Franche-Comté, ce sont
plus de 260 projets labellisés, dont environ un
tiers a abouti, et plus de 300 MEUR d'aides
financières consenties à des produits et à la
recherche. Avec ses 140 membres, dont 110
entreprises, le Pôle de compétitivité des
Microtechniques trace son avenir en appui de
secteurs à forte demande, comme la santé,
l'aéronautique et la défense. La fusion avec la
Bourgogne, où un club de la santé réunit une
centaine d'entreprises, devrait renforcer le
pôle de Franche-Comté : « Ils sont intéressés
pour s'adosser à nous. Ce rapprochement
contribuerait à positionner notre image à
l'international », préfigure Pierre Vivien, son
directeur.»

Port-Lesney - Naturalim mise toujours
plus sur le miel équitable du Chili
VOIX DU JURA, 08/10/2015, n° 3698
Extrait : «Avec près de 1 500 tonnes de miel
produites chaque année, la coopérative
Naturalim France Miel représente à elle seule
de 10 à 12% de la production française. La
bataille qui a lieu autour de ce produit est
rude avec des concurrents importants. Pour
réussir à garder le cap, l'entreprise table
depuis 2003 sur le commerce équitable en
collaborant avec Apicoop, une coopérative
d'apiculteurs chiliens. Une aubaine pour les
deux parties.»

Vie des territoires
Bourgogne-Franche-Comté Enseignement supérieur et recherche :
un rapprochement naturel
FRANCHE-COMTE LE MAG, 10/2015, n° 45
Extrait : «Les étudiants et les chercheurs
représentent un atout essentiel pour la
grande région. Plus de 75000 étudiants au
total, la création d'une communauté
d'universités et d'établissements Université
Bourgogne Franche-Comté (COMUE UBFC) le
1er avril, une palette de formations
supérieures... Pour l'enseignement supérieur
et la recherche, le rapprochement Bourgogne
Franche-Comté est déjà une réalité et cela ne
date pas de la réforme territoriale, puisque
les
coopérations
existent
depuis
de
nombreuses années. »

Saucisses de Morteau et Montbéliard La filière veut assurer son avenir
LA TERRE DE CHEZ NOUS,09/10/2015,n°3698
Extrait : «La filière porcine française est
secouée depuis plusieurs mois par une crise
sans précédent, qui impacte entre autres les
adhérents de l'Association de défense et de
promotion des charcuteries et salaisons IGP
Franche-Comté (A2M). Si elle réfléchit à des
pistes qui permettraient d'apporter des
réponses à l'échelle de la filière MorteauMontbéliard, les marges de manoeuvre sont
cependant étroites et les solutions réalistes
peu nombreuses.»
Epeugney - Des habits d'occasion pour
enfants reconditionnés et 70 % moins
cher que le neuf
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/10/2015
Extrait : «Jeune maman à Epeugney, elle
lance « J'aime les bêtises » un site de ecommerce, consacré à la vente de vêtements
d'occasion pour enfants (0 à 5 ans), livrés et
reconditionnés. Son site internet prend vie
après six mois de gestation, habillé comme
elle le souhaitait, ludique et facile d'accès et
d'utilisation. Tout comme son blog. Et une
page Facebook qu'elle surveille comme le lait
sur le feu. Car la réussite de son e-entreprise
dépend de son bon démarrage.»
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Territoire de Belfort : la perte des
emplois se poursuit dans le secteur du
bâtiment
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 07/10/2015

Lons-le-Saunier - Dans 10 jours, un
supermarché nouvelle génération à la
Marjorie
BARTHELET (Jean-Paul)
LE PROGRES, 07/10/2015

Extrait : «Le préfet du Territoire de Belfort,
ainsi que le directeur de la Direccte, ont été
reçus dans les locaux de la CAPEB. "Tout
n'est pas négatif, il y en a pour qui cela
repart, pour d'autres, c'est plus compliqué.
Selon l'Urssaf, en Franche-Comté, tous
métiers confondus, on a perdu 2.280 emplois
durant le premier semestre". La perte
d'emploi s'élève à 4,4 %. Il y a des marchés
publics qui sortent, mais il n'y a aucune
visibilité à moyen terme. La baisse des
dotations de l'État aux collectivités ne va pas
arranger la situation.»

Extrait : «Le Carrefour Market de la Marjorie
est fermé au public depuis lundi. Le magasin
va être complètement rénové et proposera
de nouveaux services à sa clientèle. "Nous
allons mettre en avant des spécificités, ouvrir
un rayon boucherie traditionnelle, mettre
encore plus l'accent sur les produits locaux.
C'est un magasin test entre petit magasin de
proximité et hypermarché" Il rouvrira le 16
octobre.»

Dole - Doléa, une nouvelle société pour
gérer l'eau de la ville est née
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 07/10/2015
Extrait : «A compter du 1er janvier, une
double
Semop
gèrera
l'eau
et
l'assainissement : Doléa, société d'économie
mixte à opération unique a été créée hier.
Cette société est une première en France.
Doléa réunit la collectivité (49 %) et la
Lyonnaise des eaux (51 %) pour gérer l'eau.
Elle emploiera 14 personnes, dont 12 de la
Lyonnaise des eaux. Doléa sera dirigée par
l'actuel directeur de l'agence Saône-Jura de la
Lyonnaise des eaux. La Semop est créée pour
13 ans, pendant lesquels est prévu un
investissement de 13 MEUR. "On mettra en
place la télérelève pour les 12 000 compteurs
installés à Dole".»
Salins-les-Bains - Leblanc-Disthem : le
bon équilibre entre le web et le magasin
LE PROGRES, 07/10/2015
Extrait : «Depuis un an, Eric Millet a repris
Leblanc, spécialisé dans la papeterie en semigros. Fondateur en 2011 de Disthem (Saôneet-Loire), il a apporté un complément à son
activité par la vente sur Internet. Il a repensé
le magasin et restructuré les différentes
tournées auprès des clients. L'activité se
développe sur le web avec la distribution
exclusive de plusieurs fabricants étrangers,
notamment, allemands, dans le petit matériel
de bureau. Cette réussite, E. Millet la doit à
un investissement sans faille de son
employée, de lui-même, de l'aide d'Initiatives
Jura et de son parrain/tuteur.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - CitésLab : porter un projet,
c'est sortir de son isolement
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/10/2015
Extrait : «CitésLab est un dispositif qui
s'adresse à tous les porteurs de projet, futurs
créateurs d'entreprise, issus des quartiers
sensibles de la ville. Ce site fait partie d'un
réseau national de 61 unités du même genre
en France. « Nous travaillons en lien étroit
avec les opérateurs locaux de la création
d'entreprise », explique Hinda Mehri, chefs de
projets CitésLab à Besançon. CitésLab, en dix
années d'existence, est passé de 90 contacts
en 2005 à plus de 500 en 2015.»
Besançon - Un Campanile tout neuf
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/10/2015
Extrait : «Arrivés de Lyon il y a quatre ans,
Nicolas et Valérie Clerc reprennent à ÉcoleValentin
un
établissement
ancienne
génération. Le voilà aujourd'hui refait à neuf.
« Nous venons de terminer la deuxième
partie des travaux, à savoir l'hôtellerie » 14
personnes œuvrent dans les lieux.»
Besançon - Kids MBA, l'anglais, facile et
rapide
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/10/2015
Extrait : «S. Bourgeois et J.Boucon ont eu
envie de donner aux enfants une chance
d'apprendre une langue étrangère dès leur
plus jeune âge. Elles sautent le pas et créent
Kids MBA. Leur concept s'appuie sur deux
supports : un locuteur natif et une tablette.
Dès la rentrée 2016, elles pensent ajouter à
l'anglais, l'allemand et le chinois à leur offre.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Pays de Montbéliard - Le nouvel Olympe
d'Hermès
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/10/2015
Extrait : «20 ans après la création de la
manufacture de Seloncourt, le directeur du
Pôle artisanal Hermès Maroquinerie Sellier,
fait le point sur les projets de l'entreprise
dans
le
Nord
Franche-Comté.
Ils
déboucheront, au-delà de 2020, sur une
filière
de
maroquinerie
consolidée
représentant 3 manufactures et quelque 750
emplois. "La Manufacture de Seloncourt, qui
fêtera en 2016 ses 20 ans d'existence,
dispose d'un effectif de 240 personnes. S'y
ajouteront les personnes en cours de
formation pour la manufacture d'Héricourt,
puis celles formées pour être recrutées dans
notre troisième site. Soit 750 artisans à un
horizon allant au-delà de 2020."»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Une déchetterie pour les
pros
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2015, n° 192

Tourisme - Le val de Morteau en pleine
dynamique
FRANCHE-COMTE LE MAG, 10/2015, n° 45
Extrait : «Un bâtiment d'accueil adapté sur la
station du Gardot, un Centre d'art et de
traditions animé à Grand'Combe Châteleu,
une Cité horlogère à Morteau... Le contrat de
station de la CC du Val de Morteau devrait
attirer de nouveaux touristes été comme
hiver. Démarrage des travaux.»
La scierie Grandpierre de Châtel-de-Joux
s'installera à Montrond
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 13/10/2015
Extrait : «Le gérant de la scierie qui a pris feu
en juillet dans le haut Jura, a fait son choix.
Après 20 propositions, il a décidé de
s'installer à Montrond, près de Champagnole.
"Ce qui a penché dans la balance : conserver
ma vingtaine de salariés, l'accès à mes bois
et je suis associé dans une scierie à Levier.
Gilles Grandpierre est un défenseur de la
création de l'AOC bois du Jura. "Avec la mise
en avant du Pavillon français en bois du Jura à
l'exposition universelle de Milan, on a bon
espoir."»

:
«Après
avoir
repris
les
Extrait
établissements Artmann en 2011, la société
Doubs recyclage poursuit son développement
en récupérant les déchets des professionnels.
7 personnes traitent les 12 000 tonnes de
déchets sur Pontarlier. A l'échelle du groupe,
ce sont 60 000 tonnes de déchets
professionnels pris en charge.»
Pontarlier - Le funérarium de trop ?
COMTE (Thomas)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 10/2015, n° 192
Extrait : «La CC du Grand Pontarlier envisage
de construire un pôle funéraire avec un
funérarium et un crématorium. Stéphane
Donier-Meroz qui a créé un funérarium privé
à Pontarlier en 2013 s'insurge contre ce
projet qu'il compare à de la concurrence
déloyale.»
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