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À la Une...
INITIATIVES HORLOGERES
Pontarlier - William L. : 100.000 EUR en quelques clics
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN, 20/10/2015
Extrait : «Chez Guillaume Laidet, alias « William L », le nom de sa marque horlogère fraîchement lancée, tout
semble couler de source. Top départ : 1er octobre. Guillaume a investi 10.000 EUR pour la fabrication de ses
prototypes, réalisés et assemblés à Shenzen, tout en ciselant des vidéos promotionnelles de haute qualité.
"J'ai eu un super contact avec un journaliste spécialisé de New York". Son coup de maître ? Miser sur le site de
financement participatif www.kickstarter.com, via lequel il a récolté 100.000 EUR en deux semaines (700 précommandes). "Ça me permet de lancer la machine en me passant des banques. Dans cinq ans, j'espère avoir
pérennisé William L et développer une collection automatique".»

Un concept-store atelier horloger au coeur de Besançon
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 11/2015, n° 170
Extrait : «L'horloger bisontin Philippe Lebru crée l'évènement. Il ouvre le 15 novembre prochain un espace de
vente où néophytes et passionnés découvriront le métier ou le montage de "sa" propre montre.»

Doubs - La royale montre du patron...
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 17/10/2015
Extrait : «Le Doubien Mustapha Lamrabet vient de réaliser un garde-temps pour Mohamed VI, le roi du Maroc.
Il compte bien jouer avec ses atouts et son savoir-faire : « Dans ces pays émergents, le luxe a la cote et le
Made in France est très bien vu. En matière de montres, le French made rattrape un peu le fameux Swiss
made ». Mustapha Lamrabet a acquis un bâtiment de 2.200 m² à Sancey-le-Grand dans le but d'y installer une
deuxième unité, sous le nom de NovoParts, un site qui doit employer 45 salariés. L'affaire a pris un peu de
retard et le lancement est reporté. « Probablement début 2016 », calcule-t-il.»

Vie des entreprises
Besançon – Parkeon : payer n'importe où
son parking
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/10/2015
Extrait : «Parkeon et la Ville lançaient, hier, le
paiement du stationnement à distance. « On
peut sélectionner le temps voulu de
stationnement. Si on dépasse, une alerte est
envoyée 10 minutes avant » explique le
directeur de Parkeon. Quand on abrite le
leader
mondial
des
solutions
de
stationnement payant, il est logique pour
Besançon
de
profiter
des
nouvelles
techniques. « Ils peuvent utiliser notre ville
comme vitrine technologique », note JeanLouis Fousseret. »
Saint-Vit - La société For-Age optimise
les déplacements
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 11/2015, n° 170
Extrait : «Editrice de solutions informatiques,
la société For-Age vient de mettre au point un
outil qui permet d'organiser les tournées des
préleveurs de laboratoires, en collaboration
avec Femto-St. Les perspectives de
développement sont énormes.»
Vaux-les-Prés - Jeantet passe la vitesse
supérieure
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 11/2015, n° 170
Extrait : «Le groupe de transport bisontin
regroupe toutes ses activités locales sur son
nouveau site de Vaux-les-Prés. Il a entamé la
construction d'un deuxième bâtiment de
8000 m² pour accueillir la partie logistique.
Jeantet Besançon, ce sont désormais 150
personnes pour 22 MEUR de CA.»
Baume-les-Dames – SBCI : quand le
carton emballe
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,30/10/2015,n°3615
Extrait : «Spécialisée dans la fabrication
d'emballages en carton, la Société Baumoise
de cartonnages et d'impressions (40 salariés)
sera présente au salon made in France à
Paris pour la première fois, sous la bannière
du stand Doubs central. SBCI a su conserver
ses parts de marché malgré la crise. "Mais les
volumes se sont amenuisés." Le salon va lui
permettre de trouver de nouveaux marchés.»

Les Fourgs - La stratégie
multisectorielle de Platex
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 20/10/2015
Extrait : «Plateaux hospitaliers et de cantine,
plateaux
publicitaires
pour
Coca-Cola,
Pommery ou Nesquik ou encore pour des
designers comme le bisontin Ibride...Un
million et demi de ces ustensiles sortent
chaque année de l'usine des Fourgs. Pendant
que de nombreux petits fabricants ont
disparu ou se sont fait racheter, Platex a
maintenu le cap, en choisissant de continuer
à fabriquer français et en se positionnant sur
des marchés de niche.»
La société montbéliardaise By Français
sera présente à MIFexpo
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/10/2015
Extrait : «By Français est devenu le magasin
en ligne des marques et produits français. Un
magasin qui propose déjà 82 marques et
2.000 produits made in France. "Aujourd'hui il
est difficile d'identifier un produit fabriqué à
100 % en France, c'est pour cela que j'ai mis
en place des moyens de vérification de la
fabrication française des produits. J'ai ajouté
un certain nombre d'informations, y compris
le nombre d'emplois créés". Cristel et la
Biscuiterie comtoise lui ont fait confiance.»
A Sochaux, 415.000 voitures en 2018
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 15/10/2015
Extrait : «Les plans de charges prévisionnels
de PSA, en France et à l'étranger, pour les
trois années à venir (2016-2018), invitent à
l'optimisme. Selon des sources syndicales
concordantes, en France, la production de
l'usine de Sochaux devrait s'établir à 360.000
unités en 2015 (et 2016) et faire un bond en
2017 (405.000 unités) et 2018 (415.000).»
Dasle - L'usine nouvelle de Lisi
Automotive
L'EST REPUBLICAIN MTB, 23/10/2015
Extrait : «12 MEUR, c'est l'investissement
réalisé par la division Lisi Automotive sur son
site de Dasle. Depuis septembre 2013, la
surface de ce site est passée de 12 000 m² à
14 000 m². Le groupe vient d'annoncer un CA
à 1,095 MdEUR, en progression de +14,5 %
sur les neuf premiers mois de l'année par
rapport à l'exercice précédent. 1200 salariés
de Lisi Automotive sont présents dans le Nord
Franche-Comté.»
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Le siège du groupe Lisi va s'installer à
Grandvillars
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 31/10/2015

La Côte (70) - Val Métal : l'art de balayer
les routes
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/10/2015

Extrait : «L'accord-cadre a été signé la
semaine dernière entre Christian Rayot,
président de la C.C. du Sud Territoire et de la
SEM Sud développement et les responsables
de l'entreprise. Le siège du groupe Lisi,
actuellement à Belfort, va s'installer au 1er
janvier 2018 aux Forges de Grandvillars dans
un ancien bâtiment industriel non encore
rénové. « L'installation du siège du groupe
Lisi est une garantie forte de la pérennité et
du développement de l'entreprise », note
Christian Rayot. Lisi devrait avoir la
jouissance des lieux le 1er janvier 2018.»

Extrait : «Avec 45 employés pour un CA de
7MEUR, l'entreprise (et sa marque Val Air, exHaller France) est encore une structure
familiale dirigée par Jacques Daval et ses
deux fils. L'entreprise de façonnage de métal
a su prendre le virage de la forte valeur
ajoutée en s'engouffrant dans une niche
particulière : celle des balayeuses de
chantier, plus exactement de T.P. C'est
aujourd'hui le seul constructeur en France,
comme l'a expliqué le PDG.»

Aboncourt-Gésincourt - Pâturages
Comtois : trente ans de fromages
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 26/10/2015
Extrait : «La coopérative emploie 43
personnes et fabrique 40.000 fromages par
jour. « J'ai compris que la grande distribution
et les circuits courts ne sont pas pour nous »,
confie Norbert Mougey, son directeur. Elle
réalise 80 % de son CA à l'export, dans une
cinquantaine de pays. Aujourd'hui, elle
compte 180 sociétaires, soit 72 exploitations
du département et des alentours qui livrent
chaque année 32 millions de litres de lait. Elle
réalise un CA de 31 MEUR, en hausse de 10 %
par rapport à l'an dernier.»
Dampierre-sur-Salon : l'entreprise
Waltefaugle investit pour gagner en
productivité
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 21/10/2015
Extrait : «L'entreprise de charpentes
métalliques vient d'investir dans une nouvelle
machine qui va lui permettre de gagner en
compétitivité. Quinze embauches sont
prévues sur les trois ans à venir. A l'heure
actuelle, l'entreprise emploie 171 salariés
pour un CA de 38 MEUR.»
Lure : la bonne santé de Vétoquinol
L'EST REPUBLICAIN, 24/10/2015
Extrait : «Sur les 9 premiers mois de l'année,
Vétoquinol a réalisé un CA de 251,8 MEUR, en
progression de + 8,7 %. Aux Amériques et en
Asie, Vétoquinol affiche des progressions
respectives solides de +24,9 % et +14,4 %.
En Europe l'activité du groupe est en repli de
-2,5 %.»

Dole - FXLAN se lance à la conquête du
monde du jeu vidéo
MARTIN (Christophe)
LE PROGRES, 23/10/2015
Extrait : «Née à Dole, la société FXLAN
développe une plateforme web de gestion de
jeux vidéo. La semaine prochaine, elle part à
Paris pour le plus grand salon français, le
Paris games week.»
Domblans - V33 veut repeindre les
datchas russes au printemps
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 22/10/2015
Extrait : «Après avoir ouvert une filiale en
Russie (10 personnes à Moscou), le
spécialiste du traitement bois planche sur un
projet industriel. Le groupe V33 s'est
diversifié dans la peinture technique,
isolante, dépolluante et même insonorisante !
La société compte 600 personnes. Les
produits de traitement du bois ne
représentent plus que 35% du CA qui atteint
215 MEUR.»
Bel - Des camelots pour La Vache qui rit
CAHUZAC (Adrien)
L'USINE NOUVELLE, 21/10/2015, n° 3441
Extrait : «Dans les PVD, Bel déploie un
système inédit de vente ambulante. Des
études ont été réalisées sur les camelots et
les habitudes alimentaires. Des liens sont
engagés avec des ONG, des syndicats et le
gouvernement. Ainsi est né le projet Sharing
Cities. "Nos vendeurs distribuent nos produits
et, en plus de leur rémunération, nous leur
offrons services et formations." De plus, Bel a
mis en place une assurance-maladie. A
horizon 2020, l'objectif est d'avoir 35 000
vendeurs, dans 16 villes, principalement en
Afrique subsaharienne.»
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Champagnole - Gresset services
réfléchit à de nouveaux marchés
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 24/10/2015

Franche-Comté - Les facteurs de survie
ou d'échec des entreprises
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 16/10/2015

Extrait : «En novembre 2014, l'imprimerie
Gresset devenait Gresset services, à sa
reprise par trois cadres dirigeants, laissant
espérer, avec 61 personnes, un CA de 7,5
MEUR. « Nos premiers efforts ont porté sur le
maintien de la clientèle de l'entreprise,
recentrée sur ses savoir-faire historiques. »
L'imprimerie dispose de 300 comptes actifs
importants. Quant aux investissements, ils
devraient redémarrer l'an prochain.»

Extrait : «Pour apporter des éléments de
réponse, l'INSEE et la CCIR mènent une étude
sur la pérennité des créations enregistrées au
premier semestre 2010 en Franche-Comté et
touchant à 3 secteurs d'activité : services,
industrie et construction ainsi que commerce,
restauration et hébergement. L'étude traduit
un taux de survie de 66 %, « situant la
Franche-Comté au dernier rang des régions
françaises ». Ce qui s'explique par la forte
sensibilité aux effets de crise d'un territoire à
dominante industrielle. Le diagnostic met
aussi en évidence les handicaps qui peuvent
mener à l'échec. L'étude se poursuit
actuellement pour boucler l'analyse sur 5
ans.»

Champagnole - Grappe électricité et
automatismes programme son avenir
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 20/10/2015
Extrait : «La société Grappe, spécialisée en
électricité et automatismes, envisage l'avenir
avec sérénité. Elle vient d'inaugurer ses
nouveaux locaux dans la zone d'activités
économiques de La Planchette-sous-Burgille
et regarde vers le futur. L'entreprise familiale
réalise un CA de près de 1,3 MEUR.»
La Chaux-du-Dombief - L'entreprise Naja
se tourne vers l'aéronautique et le
médical
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 29/10/2015, n° 3701
Extrait : «Créée il y a 25 ans, Naja est
toujours restée indépendante. "Notre métier
c'est de proposer des produits innovants.
Nous nous adaptons aux besoins des clients
avec de la technique que l'on ne trouve pas
ailleurs." La société lunetière doit faire face à
des baisses de volume. Il y a plusieurs mois il
a été décidé de s'appuyer sur son savoir-faire
en micro-techniques pour se diversifier dans
le médical et l'aéronautique.»

Vie des territoires
Bourgogne - Franche-Comté - Le mois de
l'économie sociale et solidaire démarre,
secteur où il y a de l'emploi
BERTIN (Anne-Lise)
LE BIEN PUBLIC, 23/10/2015
Extrait : «Le secteur représente 103 000
emplois, non délocalisables, en Bourgogne Franche-Comté, soit 11,6 % de l'emploi
salarié. La croissance des emplois dans ce
secteur est plus importante que dans
l'économie "traditionnelle". Il a mieux résisté
à la crise.»

Franche-Comté : les créateurs peinent à
se féminiser
L'EST REPUBLICAIN, 20/10/2015
Extrait : «Les Franc-Comtoises qui se lancent
dans l'aventure représentent moins d'un tiers
des projets. Pour 82 % d'entre elles, il
s'agissait d'une première création. Plus
diplômées,
les
créatrices
sont
surreprésentées dans les services. Les primocréatrices de moins de 30 ans s'orientent
vers les services aux particuliers et les plus
âgées vers la santé. En Franche-Comté, 7
femmes sur 10 ont opté pour l'autoentreprise, taux le plus élevé de France.
L'objectif de 40 % d'entreprises créées par les
femmes à l'horizon 2017 est toujours loin
d'être atteint.»
Le « gourmet bag » arrive en FrancheComté
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 15/10/2015
Extrait : «Dans les pays anglo-saxons, la
pratique est courante. Le « doggy bag » fait
partie des habitudes quand on repart du
restaurant sans avoir consommé la totalité de
son repas. Et ce n'est pas par hasard si le
comité régional du tourisme (CRT) en a fait sa
thématique à l'occasion de la remise des
plaques aux 15 nouveaux labellisés tourisme
qualité 2015. Pour faire entrer la lutte antigaspi dans les esprits, le CRT a donc présenté
aux participants son pack « gourmet bag »,
qui
sera
distribué
auprès
de
150
restaurateurs de la région.»
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Le gruyère suit l'exemple du comté
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 27/10/2015
Extrait : «Lorsque le comté écoule 60 000 t
annuellement, le gruyère plafonne à 2000.
Gérer, maîtriser, réguler... Trois clés de voûte
du système qui procurent au comté ses
lettres de noblesse. Le gruyère, qui fait vivre
une dizaine d'opérateurs et 200 producteurs
de lait, s'en est inspiré. La filière a réalisé une
introspection à partir de données de
production, de volumes de ventes et de
stocks pour « établir un diagnostic sur la
vitalité de l'IGP gruyère ». Le fruit de cette
réflexion vient d'être publié au JO sous la
forme de règles de principes, applicables
jusqu'en 2018.»
Le Tuyé de Mésandans lance ses
"Terroirs box"
MACOMMUNE.INFO, 20/10/2015
Extrait : «Le Tuyé de Mésandans lance sa
nouvelle Terroir box, un assortiment de
spécialités franc-comtoises. Fondée en 1991
par Patrick Bouvard, le Tuyé est un des
pionniers de la vente directe grâce à un
magasin situé dans les locaux de fabrication
mais aussi grâce à son service de livraison.
Aujourd'hui forte de 75 salariés, il propose
une gamme de 250 produits à destination des
particuliers et professionnels.»
Lomont - Plein vent sur l'éolien
ARRIAS (Aleth)
L'EST REPUBLICAIN, 14/10/2015
Extrait : «Cinq nouvelles éoliennes ont été
inaugurées au Lomont. L'investisseur Velocita
prévoit d'en installer au total 54 sur les monts
environnants. Au total, l'investissement
avoisine les 250 MEUR, pour une quantité
d'énergie
produite
équivalente
à
la
consommation de Besançon. Le site pourrait
devenir l'un des plus grands parcs éoliens
français.»
Pays de Montbéliard : vent d'optimisme
à Technoland
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 16/10/2015
Extrait : «La ZA Technoland bénéficie d'une
embellie avec l'arrivée de nouvelles
entreprises. Les projets semblent indiquer
une reprise timide des investissements dans
cette zone. Le taux d'occupation est de 70 %.
Technoland 1 affiche à nouveau complet.
Technoland 2 devrait afficher complet au 1er
janvier.»

Territoire de Belfort - BTP : signaux
positifs en 2016
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 31/10/2015
Extrait : «La fédération 90 du BTP a tenu ses
assises dans une conjoncture toujours
délicate. 2016 sera-t-elle l'année de la reprise
pour le BTP après huit années de crise ?
«Localement, on ne voit pas de la reprise»,
tempère Alain Albizati, pdt de la fédération
90. En 2015, le secteur a enregistré dans le
département une perte de 109 emplois. Le
nombre s'élève à 877 depuis le début de la
crise en 2008. « Depuis juin 2008, la perte
d'effectifs s'élève à 33 % », précise-t-il. Le
nombre d'entreprises a lui diminué à hauteur
de 25 %. » Et quid de 2016 dans ce paysage?
« Il y a des signaux positifs », note Bertrand
Sablier, délégué général de la FFB.»
Belfort retrouve l'édition
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/10/2015
Extrait : «Il n'y avait plus de maison d'édition
à Belfort. Une longue absence comblée
depuis le 9 juin par les Éditions du Lion.
«Notre champ d'intérêt couvre l'Histoire, le
patrimoine et l'art de vivre, avec une vision
grand Est». La pérennité des Éditions du Lion
repose cependant sur l'édition de deux
périodiques paraissant en Franche-Comté et
en Alsace.»
Héricourt - Le nouveau Super U sort de
terre
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 21/10/2015
Extrait : «Le nouveau magasin offrira près de
6.500 m² de bâtiments utiles. On distingue
déjà la plateforme du parking et celle de la
station-service.
Le
bâtiment
principal
affichera 2.600 m² de surface de vente
effective et proposera ainsi plus de 40.000
références explique Gérôme Quirici, son
directeur».»
Champlitte, l'expansion bienvenue
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 20/10/2015
Extrait : «A quelques mois du grand mariage
régional, l'une des portes d'entrée aux deux
territoires s'apprête à ravaler sa façade.
L'ouverture sur la Bourgogne s'appréhendera
différemment, à la sortie de Champlitte, où la
ZAE connaît un essor qu'elle n'osait imaginer.
« Depuis 7 ans, on était dans un statu quo, et
là, en un mois, on a vendu la moitié des
terrains disponibles ».
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La Région Franche-Comté octroie 1,6 M
au Pays dolois
VOIX DU JURA, 22/10/2015, n° 3700
Extrait : «Ce contrat pour la période 20152020 a pour objectif l'aménagement durable
du Grand Dole et des 4 autres
intercommunalités.
Quels
projets
?
L'aménagement des abords des gares, les
maisons de santé, les pistes cyclables, les
équipements sportifs, les médiathèques du
territoire... Les travaux des bâtiments
destinés à accueillir Ynsect sur la zone
Innovia ont débuté en septembre.»
Dole - "Les restaurants indépendants
risquent de disparaître comme les
épiciers de quartier"
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 21/10/2015
Extrait : «On annonce l'arrivée prochaine de
nouvelles chaînes de restauration telles
Buffalo Grill, Poivre rouge ou KFC. «Le
président et l'UMIH du Jura ne sont jamais
tenus informés officiellement. Ces nouveaux
venus s'ajoutent à l'arrivée de Del'Arte et de
la Pataterie, la part du gâteau de chacun va
se rétrécir. Mais on n'a pas eu à déplorer de
fermeture depuis longtemps et l'on constate
même quelques reprises. Mais l'hiver arrive
et on sait que la période va être difficile.
Touristiquement on ne sent pas les effets de
l'aéroport de Dole, en tout cas pour
l'instant».»
Lipstick, une agence événementielle,
s'est créée à Arbois
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 29/10/2015, n° 3701
Extrait : «Marlène Pansard et Clémence
Legrand viennent de monter leur entreprise
en janvier. "Depuis février, on travaille à la
construction de notre réseau". Lipstick
propose d'organiser pour des particuliers ou
des professionnels leurs événements sur
invitation. Les jeunes femmes s'imposent en
priorité de faire appel à des producteurs du
coin. Elles espèrent que leur agence
rayonnera au niveau de la Franche-Comté et
aussi en Suisse.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
"City Connector", le nouveau service de
couponing gratuit de Besançon
MACOMMUNE.INFO, 28/10/2015
Extrait : «Parkeon, la Ville de Besançon et
l'Union des Commerçants de Besançon (UCB)
ont annoncé ce mercredi 28 octobre 2015 la
mise en test du service "City Connector" du 2
novembre 2015 au 30 avril 2016. Accessible
directement via les horodateurs du centreville, "City Connector", nouveau service de
couponing, permettra aux piétons et aux
automobilistes, de bénéficier de bons plans et
de promotions proposés par les commerçants
du centre ville bisontin. Besançon est la
première ville française à expérimenter cette
solution, sur l'ensemble de ses 128
horodateurs.»
Le casino de Besançon en Joa
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/11/2015
Extrait : «Le casino de Besançon a
officiellement changé de main. Il fait
désormais partie des établissements du
groupe Joa, troisième casinotier de France.
L'établissement, qui occupe la « 62e place
sur 200 en terme de CA », était une « cible
idéale ». « Cette acquisition nous permet
également de densifier notre présence dans
l'Est. », précise Laurent Lassiaz, le président
du directoire de Joa. L'effectif actuel du
casino - repris dans son intégralité - devrait
s'étoffer dans les mois qui viennent « pour
accompagner la croissance ».»
Un nouveau laboratoire de fabrication
s'installe à Besançon
DUMUR (Camille)
MACOMMUNE.INFO, 22/10/2015
Extrait : «Un nouveau FabLab au 17 rue
Xavier Marmier sera inauguré le 29 octobre.
FabLab FrenchMakers sur 230 m² sera
entièrement dédié à la réalisation matérielle
de projets particuliers ou professionnels. Il
mettra à disposition 10 imprimantes 3D. Il est
en cela un véritable lieu d'innovation pour
"prototyper, tester rapidement et aisément à
un coût accessible". Pour des projets
stratégiques,
le
FabLab
pourra
être
"privatisé." Des évènements, formations et
stages seront régulièrement organisés.»
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La CAGB soutient l'implantation de TQS
à Roche lez Beaupré
MACOMMUNE.INFO, 25/10/2015
Extrait : «Tri Qualité Service a été créée en
2004 en Haute Savoie pour apporter aux
fabricants de pièces mécaniques un service
innovant
de
sous-traitance
de
tri
automatique. TQS souhaite se développer en
s'implantant à Roche lez Beaupré. Le site de
Franche-Comté devrait compter 11 personnes
d'ici trois ans. La CAGB soutient cette
implantation par une aide au loyer, un appui
au recrutement et à la formation. Le
département du Doubs soutient également
cette opération au titre des emplois créés.»
Besançon - Toujours plus d'achats
suisses
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 28/10/2015
Extrait : «Châteaufarine, comme la Boucle,
profite d'une clientèle helvétique de plus en
plus nombreuse. « Il y a toujours eu des
Suisses qui venaient faire des achats à
Besançon, note Pierre Bouvier, le président
de l'Union des commerçants. Mais c'est assez
nouveau de les voir en si grand nombre. Le
moment essentiel fut l'arrivée d'une quasiparité entre le Franc Suisse et l'Euro ».»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Pays de Montbéliard - La reprise se
dessine derrière l'intérim
L'EST REPUBLICAIN MTB, 26/10/2015
Extrait : «L'agence Pôle Emploi d'Audincourt
centralise les secteurs d'Audincourt, Étupes,
Hérimoncourt et Saint-Hippolyte. 5.257
demandeurs d'emploi sont suivis par l'agence
d'Audincourt. Le bassin d'emploi du Pays de
Montbéliard, très industriel demande une
main-d'oeuvre qualifiée, à forte valeur
ajoutée. L'offre d'emploi dans l'industrie
représente près du quart du volume d'offres
global. L'évolution actuelle des recrutements
se fait en direction des secteurs de
l'hôtellerie, de la restauration et du
commerce. Ce sont les embauches dans le
domaine
du
travail
intérimaire
qui
connaissent la plus forte progression, avec un
taux de + 62 %. « La nette augmentation des
offres de travail en intérim est un signe de la
reprise économique », pointe le directeur
d'agence. Sur l'ensemble des offres d'emploi
proposées, on constate une augmentation de
25 % de la part des CDI et une baisse des
CDD.»

Montbéliard - La clinique ferme
définitivement vendredi
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 28/10/2015
Extrait : «Les représentants du personnel
viennent d'apprendre que leur établissement,
installée depuis 17 ans aux Portes du Jura,
ferme définitivement ses portes vendredi. Le
procureur de la République n'a pas demandé
de nouvelle prolongation d'activités. Malgré le
refus de son offre, Pierre Mercier veut
poursuivre un projet à Montbéliard. En
attendant l'aboutissement de ce projet, les
104 salariés qui se retrouvent sur le carreau
devraient, pour une petite partie donc,
travailler à la Miotte et/ou bénéficier d'une
cellule spéciale de formation et de
reclassement.»
Hôpital Nord Franche-Comté : le pôle
logistique inauguré
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 17/10/2015
Extrait : «Le pôle logistique de l'hôpital Nord
Franche-Comté a été inauguré à Trévenans.
Le bâtiment de près de 14.000 m² de
superficie utile abrite la blanchisserie, la
pharmacie, la restauration, le magasin, les
transports
externes.
D'inspiration
très
industrielle dans son organisation, l'ensemble
est fonctionnel et fait une large part à
l'automatisation et à l'informatique. Ce sont
196 agents qui travaillent au Pôle logistique.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Saint-Claude - "On a une vraie
hémorragie de jeunes alors que les
entreprises en ont besoin"
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 14/10/2015
Extrait : «Le constat est trop grave pour ne
rien faire. Sur le bassin du haut-Jura, le taux
de chômage des jeunes est particulièrement
élevé alors que les entreprises cherchent à
recruter. La Mission locale Sud Jura propose
donc un rendez-vous pour que les rencontres
se créent. Entre 2006 et 2011, le nombre de
jeunes résidant sur le haut-Jura et en emploi
a baissé de 22,3%. 36% des jeunes actifs
partent travailler à l'extérieur, vers la Suisse,
mais aussi vers Rhône-Alpes et le bassin de
Lons-le-Saunier.»
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L'innovation franco-suisse consolidée
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 26/10/2015
Extrait : «Porté par arcjurassien.ch et la CCIR
de Franche-Comté, Innovarc réunit, après
trois ans d'expérience, plus de 250
entreprises, laboratoires et collectivités de
part et d'autre de la frontière. Le réseau
suscite en particulier des ateliers, véritables
bourses aux idées et lieux d'incubation
destinés à favoriser l'émergence de projets
dans quatre principaux domaines : la
mobilité, la ville intelligente et ses systèmes
d'information, les technologies de santé
(medtechs) et celles respectueuses de
l'environnement (cleantechs). Intégré dans le
programme
Interreg
V,
ouvrant
au
financement du Feder, Innovarc s'engage
pour une seconde étape jusqu'en 2018. Cette
seconde phase permettra d'approfondir les
thématiques émergentes mais aussi de
découvrir de nouveaux territoires à explorer
ont projeté les acteurs à Porrentruy.»
La frontière franco-suisse, un enjeu pour
les entreprises
LA PRESSE BISONTINE, 11/2015, n° 170
Extrait
:
«Proximité
géographique,
opportunités
commerciales,
langue
commune, les raisons qui poussent des
entreprises françaises à s'implanter en Suisse
et inversement sont aussi nombreuses que
différentes.
Explications
de
Claude
Pétremant, associé Mazars Besançon.»

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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