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À la Une...
ESCALES CHINOISES DANS LE DOUBS
Besançon : les Chinois remplissent les hôtels
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/11/2015
Extrait : «À Besançon, nos amis de Pékin ou Shanghai ont désormais dépassé Allemands ou Suisses
qui jusqu'à maintenant tenaient la corde en matière de nuits d'hôtels à Besançon. « À la fin de ce
mois d'août nous en sommes à 18 247 nuitées », note Camille Provitolo, chargée de mission à
l'office de tourisme. « Cela veut dire qu'en seulement huit mois nous avons déjà dépassé le chiffre
de l'année précédente qui était de 15 000. » L'office de tourisme s'apprête à embaucher des
intervenants parlant mandarin. A plus de 20 000 nuitées dans l'année, le touriste chinois n'est plus
à prendre à la légère.»
Montbéliard - Les Chinois, un empire du sens
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 09/11/2015
Extrait : «L'office du tourisme a fait éditer et distribuer quelque 10.000 prospectus rédigés en
chinois à l'adresse des touristes de plus en plus nombreux en provenance de l'Empire du Milieu. En
2013, les Chinois ont acheté 3.155 nuitées dans les hôtels de l'Aire urbaine, « soit moins de 4 %
des nuitées étrangères », commente Arlette Laroye, directrice de l'office de tourisme de
Montbéliard. L'an passé, ils comptabilisaient 7.553 nuitées, soit 8 % des nuitées étrangères et cette
année, ce nombre a explosé pour atteindre 12.431 nuitées de janvier à août, soit plus de 16 % des
nuitées étrangères en 8 mois.»

Vie des entreprises
Miserey-Salines - Beaune Laboratoire
injecte du numérique dans ses
prothèses dentaires
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 04/11/2015
Extrait : «Confronté à une concurrence
multiforme, le laboratoire bisontin se
positionne comme un spécialiste du
numérique. L'avenir du métier, selon le
dirigeant,
réside
dans
l'innovation
:
modélisation 3D, fabrication numérique ou
usinage du zircone, matériau du futur.
Beaune est le 5e laboratoire de prothèse
dentaire de France par la taille. L'export
représente déjà 4% d'un CA de 3,4 MEUR et
la clientèle locale ne pèse plus que 60% de
l'activité.»
Dannemarie-sur-Crête - Hervé Rémy
investit dans le thermolaquage
VU DU DOUBS, 11/2015, n° 232
Extrait : «L'entrepreneur métallier-serrurier
s'est lancé dans une activité complémentaire
et il a déjà créé trois emplois. L'équipement
dans un four a coûté près de 800000 euros.
"L'objectif est d'atteindre 400000 euros de CA
par an", confie Hervé Rémy.»
L'ingénieriste HTI cherche la
productivité à Montbéliard
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 03/11/2015
Extrait : «Pour une société d'ingénierie
mécanique et industrielle spécialisée dans
l'automobile, une installation en région peut
être préférable à une délocalisation à
l'étranger. HTI estime que le site de
Montbéliard installé en début d'année, lui
reviendra 30 % moins cher qu'en région
parisienne. Les effectifs devraient passer de
10 à 80 personnes d'ici fin 2016.
Noirefontaine - Un groupe leader de 450
salariés
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 09/11/2015
Extrait : «À la suite de l'acquisition de la
société Profilmar, Zurflüh-Feller (450 salariés)
conforte son positionnement de leader
européen dans le domaine des composants
pour volets roulants. Cette opération de
croissance externe autorise Zurflüh-Feller à
tabler sur un CA prévisionnel de 65 MEUR,
dont 20 % réalisés à l'exportation en 2015.»

Consécration pour Simonin à l'Expo
universelle de Milan
L'EST REPUBLICAIN, 05/11/2015
Extrait : «La nouvelle est tombée récemment
: le bijou boisé construit par la société a reçu
le premier prix de l'architecture et du
paysage de l'Exposition universelle de Milan.
« Nous sommes très contents », réagit
Dominique Simonin, fondateur de l'entreprise
basée à Montlebon (110 salariés). « On savait
qu'il était déjà considéré par les visiteurs
comme le plus beau pavillon de l'expo.»
PSA Sochaux - En février, 300
embauches en intérim
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 06/11/2015
Extrait : «Le recours à l'intérim pour recruter
des agents de fabrications et s'adapter aux
fluctuations de la production est aujourd'hui
la règle chez PSA Peugeot Citroën. Pour faire
face à la demande commerciale et préparer
le lancement du remplaçant de la Peugeot
3008, 300 intérimaires seront recrutés. Le
site de Sochaux emploie actuellement entre
1200 et 1300 intérimaires.»
R & D Moteurs cale à Technoland
Brognard
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 04/11/2014
Extrait : «Centre d'essais et laboratoire, R & D
Moteurs vient de se déclarer en dépôt de
bilan en raison d'un passif estimé à 800.000
EUR. C'est un coup dur pour la R&D dans le
Nord Franche-Comté et le pays de
Montbéliard. L'espoir d'une reprise existe sur
le papier, mais dans un contexte international
peu porteur. La SEM Futura est fragilisée par
la défaillance de R & D.»
GE-Alstom : le mariage est consommé à
Belfort
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 03/11/2015
Extrait : «La clôture de l'opération de rachat
de la partie Energie d'Alstom par General
Electric est effective depuis hier. A Belfort, où
les deux entités cohabitent depuis 1999, on
espère que la lune de miel va se transformer
en union pérenne et solide. GE débourse 12,4
MdEUR. Mais Alstom, réduit désormais au
seul ferroviaire, va réinjecter 2,4 MdEUR dans
les trois co-entreprises prévues par l'accord,
et 700 MEUR pour acquérir la signalisation
ferroviaire de GE.»
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Chaux-la-Lotière - La tôlerie Plimétal à la
pointe de la technologie
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/11/2015
Extrait : «L'entreprise, fondée par Laurent
Humbert et un associé, a fêté ses 25 ans
cette année. Elle réalise un CA de 5,7 MEUR
et emploie un peu moins de 50 salariés. Elle
s'étend sur 2.500 m² de locaux dans le village
et a su rester à la pointe de la technologie. La
tôlerie Plimétal a investi plus de 5 MEUR ces
dernières années.»
Champagnole - Décolletage jurassien :
"un bon régleur-décolleteur est une
denrée rare"
ACHILLI (Laetitia)
LE PROGRES, 05/11/2015
Extrait : «Pour régler les soucis d'embauches,
l'entreprise a choisi deux solutions : ouvrir
ses portes aux écoles et prendre beaucoup
de stagiaires. Avec un CA de 10 MEUR, 45
employés en 2014, sûrement 12 MEUR en
2015, et 4 embauches, l'entreprise de soustraitance tire son épingle du jeu face à la
crise. Ardec métal emploie 220 personnes,
fait 40 MEUR de CA et totalise 6 sites de
production, dont Décolletage jurassien,
Décolletage Morel, PreciJura et Soudométal à
Champagnole, Grosperrin emboutissage à
Besançon.»
Molinges - Elcé a pris des couleurs et
obtenu le "Label Origine France
garantie"
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 05/11/2015, n° 3702
Extrait : «L'entreprise lunetière Elcé emploie
25 collaborateurs et a recentré son activité
sur la fabrication de montures de lunettes en
acétate de cellulose fait main. L'entreprise a
obtenu en juillet dernier le label "Origine
France Garantie".»
Molinges - MBP Industrie : les syndicats
craignent l'hémorragie
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 05/11/2015
Extrait : «Les postes touchés par les 9
licenciements d'ici Noël sont le bureau
d'études, les achats et les commerciaux.
Selon les syndicats, l'entreprise est en
danger. "On sait qu'on va perdre des marchés
avec certains constructeurs automobiles. On
n'aura plus à produire nos produits
historiques tels que les rétroviseurs. "»

Vie des territoires
Bourgogne Franche-Comté : une longue
histoire de rivalités
TENOUX (Jean-Pierre) ; PERRUCHOT
(Christiane)
LE MONDE, 06/11/2015
Extrait : «Les liens anciens qui unissent les
deux
régions
devraient,
malgré
les
dissensions, aboutir à une fusion "naturelle".
La fusion permettrait de reconstituer un axe
entre Dijon et Besançon. Dossier»
Belfort - Ils créent des cocktails à
emmener partout
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN, 05/11/2015
Extrait : «« Hormis les amateurs, le grand
public ne se tourne que vers quatre ou cinq
cocktails. Nous voulons amener les gens vers
d'autres choses », note Laora Hirschi. Leur
idée est de « proposer des cocktails clés en
main » mais aussi de « faire découvrir le
monde méconnu des cocktails ». Notamment
en détournant les classiques. Les premiers
essais sont concluants si bien que frère et
soeur décident de créer leur entreprise, «Prêt
à savourer», afin de proposer leurs cocktails,
avec ou sans alcool, au grand public. Pour
cela, sur leur site, le duo en propose quatrevingt, des classiques mais aussi de « pures
créations ».»
Vesoul - Oasis de discorde
MARSOT (Laurie)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 07/11/2015
Extrait : «Le recours de la Ville et les Vitrines
de Vesoul, contre Oasis 3 a été rejeté.
Ouvrant ainsi la voie à la création de quelque
14 000 m2 de surface commerciale
supplémentaires dans la zone de Pusey.»
Casino de Luxeuil : un Sphinx tant
attendu
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 06/11/2015
Extrait : «Parmi les machines neuves
installées, la star du mix une Sphinx 3D.
"C'est une exclusivité régionale", explique
Gaëlle Veillet, directrice de l'établissement.
Le CA du casino de Luxeuil, c'est 10,3 MEUR
de produits bruts de jeux et 5,49 MEUR en
net. A cela s'ajoute les CA réalisés par le
restaurant, le bar, l'hôtel soit 6,5 MEUR au
total.»
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Les entreprises jurassiennes moins
nombreuses à mettre la clef sous la
porte
LE PROGRES, 06/11/2015
Extrait : «Le département enregistre le taux
de survie le plus élevé de la région. Les trois
quarts des entreprises créées en 2010 y
étaient toujours en activité trois ans après, en
ayant généré de l'emploi.»
Syam : un projet de réhabilitation des
forges en suspens
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 05/11/2015, n° 3702
Extrait : «Trois associés ont acheté le site en
2009. Leur projet de centre à vocation
touristique piétine face aux exigences
administratives. Plusieurs facteurs bloquent
actuellement le projet. Les promoteurs
souhaitent transformer le site en patrimoine
vivant.»
Center Parcs à Poligny : quelle suite au
débat public ?
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 04/11/2015
Extrait : «Le projet de Pierre et Vacances
prévoit d'installer 400 cottages dans la forêt.
Le coût total s'élèverait à 170 MEUR. Un
débat était organisé ces derniers mois autour
de l'opportunité et la faisabilité d'une telle
infrastructure. "Il n'a pas fait bouger les
lignes entre partisans et opposants, mais il a
permis
l'émergence
de
propositions
alternatives et d'approfondir certains des
principaux enjeux du débat.". Sur certains
sujets Pierre et Vacances a fait évoluer sa
position. Il a jusqu'au 3 février pour dire s'il
s'engage ou non dans ce projet.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
L'Intranquille Plazza ou le retour d'une
grande librairie à Besançon
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 10/11/2015

Besançon : 250 places confortables
attendent les automobilistes au parking
Pasteur
PIETROWSKY (Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/11/2015
Extrait : «Si, à l'heure actuelle, 82 places
privées, au dernier étage inférieur, sont
réservées aux habitants des logements
réhabilités du dessus, il en reste tout de
même 250 pour le public. Les autres
résidents de la boucle devront attendre un
peu pour prendre un abonnement. « Nous
nous donnons quelques mois pour étudier la
fréquentation des lieux », explique Marie
Zehaf, adjointe chargée de la voirie.»
Où construire dans le Grand Besançon ?
COMTE (Thomas) ; HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 11/2015, n° 170
Extrait : «Le marché de l'immobilier semble
connaître un léger frémissement dans le
Grand Besançon après plusieurs années de
morosité. Dans ce contexte pourtant, le prix
des terrains n'a jamais baissé, ce qui montre
que la demande de terrains et la pression
foncière sont toujours aussi fortes. Dans le
cadre du SCOT, chaque commune de l'Agglo
connaît précisément le nombre de logements
qu'elle est autorisée à construire jusqu'en
2035. Il existe un potentiel de 27 500
nouveaux logements. Etat des lieux»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
A Montbéliard, le quartier de la PetiteHollande coeur de cible d'un programme
urbain ambitieux
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/11/2015
Extrait : «Le centre commercial de la PetiteHollande fera peau neuve après 2017, pour
une question de crédits d'État. Trois
hypothèses sont évoquées pour un coût
globalement équivalent : entre 12 et 15
MEUR.»

Extrait : «Trois ans après la disparition de
Camponovo, la grande librairie généraliste du
centre de Besançon, Michel Mechiet ouvre
l'Intranquille Plazza dans l'ancienne chapelle
Notre-Dame de Battant. Le chantier aura duré
deux longues années et englouti un budget
total de 3,7 MEUR. Un pari audacieux mais
assumé par cet entrepreneur culturel qui
s'est entouré d'une équipe de 20 libraires
expérimentés.»

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

4/5

CCST (90) - Les élus valident l'adhésion
au pôle métropolitain
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 07/11/2015

Où construire dans le Haut-Doubs ?
COMTE (Thomas) ; HAUSER (Jean-François).
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 11/2015, n° 193

Extrait : «Les élus ont validé la décision
d'adhésion de la communauté de communes
du
Sud
Territoire
(CCST)
au
pôle
métropolitain Nord Franche-Comté et les
conditions proposées dans le projet de
statuts.
Dans
un
pôle
métropolitain
comprenant 309.164 habitants de l'Aire
urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle,
la CCST apportera sa contribution à hauteur
de 7,66 % avec ses 23.678 habitants. Elle
aura deux délégués au sein d'un conseil
métropolitain de trente-deux membres.»

Extrait : «Le marché de l'immobilier semble
connaître un léger frémissement après
plusieurs années de morosité. Dans ce
contexte pourtant, le prix de terrains n'a
jamais baissé, ce qui montre que la demande
de terrains et la pression fiscale sont toujours
aussi fortes dans le Haut-Doubs. Il reste des
opportunités.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - La carte Altitude remise au
goût du jour
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 11/2015, n° 193
Extrait : «L'outil de fidélisation des clients au
commerce du centre-ville avait besoin d'un
petit coup de modernisme. Changement de
look et adaptation aux applications mobiles.
La carte Altitude constitue toujours une
référence nationale, souvent montrée en
exemple. A la base de son succès, un taux de
remise
très
attractif
défiant
toute
concurrence. Elle fédère une soixantaine de
commerçants.»
Pontarlier - Grands-Planchants : l'arrivée
d'un nouvel hôtel est confirmée
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 11/2015, n° 193
Extrait : «Un hôtel probablement à l'enseigne
Kyriad sera construit sur la zone des GrandsPlanchants à côté du restaurant Courtepaille.
Cet hôtel de 70 chambres construit sur cinq
niveaux viendra augmenter la capacité
hôtelière de Pontarlier de 20%. On compte
aujourd'hui 574 lits dans les sept hôtels que
compte la capitale du Haut-Doubs, pour un
total de 269 chambres (simples, doubles ou
triples).»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
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