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À la Une...
GRANDE REGION : CHANGEMENT D’ECHELLE POUR L’ECONOMIE
Bourgogne-Franche-Comté : "On va créer une Silicon Valley"
MULOT (Jean-Pierre). L'EST REPUBLICAIN, 22/11/2015
Extrait : «Plus vulnérable que d'autres aux crises par le poids de son industrie, la Bourgogne Franche-Comté,
par son dynamisme à l'export et ses capacités en innovations technologiques, devrait figurer dans les
premières à rebondir. Au cumul de leurs budgets 2015 (1,3 MdEUR), les deux Régions affectent environ
110MEUR à l'économie. La Franche-Comté, sur un budget de 516,2 MEUR a affecté 27,2 MEUR. La Bourgogne,
sur un budget global de 774,5 MEUR, a consacré 75,6 MEUR à l'action économique. "Il y a beaucoup
d'opportunités à saisir dans la fusion en termes de soutien à l'économie et de rayonnement des deux régions à
l'international" présage Etienne Boyer, président du pôle des microtechniques de F.C. et de l'UIMM du Doubs.»

Bourgogne Franche-Comté : un nouveau poids lourd des appellations protégées
LAMBOLEZ (Renaud). L'EST REPUBLICAIN, 24/11/2015
Extrait : «La future région se classe en effet en deuxième position des régions possédant le plus de produits
protégés par des signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO). Elle compte 123 appellations
d'origine contrôlée et protégé (AOC/AOP) et 28 indications géographiques protégées (IGP). À celles-ci, il faut
ajouter 29 labels rouges. Elle comptabilisera donc 180 produits protégés par un SIQO. Parmi ceux-ci, 97 sont
liés aux vignobles bourguignons et jurassiens. Vingt fromages bénéficient d'une protection de l'INAO. Elles
sont 43 pour la viande et produits à base de viande (poulet de Bresse, saucisse de Morteau...).»

Bourgogne-Franche-Comté : les TER, indispensables mais chers
TENOUX (Jean-Pierre). L'EST REPUBLICAIN, 23/11/2015
Extrait : «C'est une des grandes compétences des Régions Bourgogne-Franche-Comté depuis 2002.
Aujourd'hui, la fréquentation de ces trains est pourtant en baisse. Entre vétusté de l'infrastructure, chantiers
lourds de rénovation des voies et mouvements sociaux, nombre de facteurs ont entamé la confiance des
voyageurs. Assurer la robustesse du rail, garantie de sécurité et de ponctualité, sera l'un des prochains défis à
relever avec celui des grandes interconnexions. En 2015, le chapitre transports de la Bourgogne s'est élevé à
186,9 MEUR. La Franche-Comté a inscrit 143,7 MEUR dans son budget 2015 pour ses trains.»

Vie des entreprises
Besançon - A 110 ans, Micro-Mega
amorce un nouveau virage industriel
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 24/11/2015
Extrait : «Sur son site historique, l'entreprise
Micro Mega fête ses 110 ans cette année. Le
dernier produit est un pack de cinq
instruments indispensables au traitement de
la dent. L'entreprise emploie 170 personnes
qui doivent s'adapter aux nouvelles
exigences du marché, pour conserver une
production 100% française. Estimé à
20MEUR, le CA 2015 devrait être en légère
augmentation, de 4 ou 5%.»
Chatillon-le-Duc - Vuillemin repense ses
horloges
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/11/2015
Extrait : «Le Salon Talents comtois s'est
terminé hier. L'occasion pour l'entreprise
Vuillemin de constater que le carnet de futurs
contacts était bien rempli. « On a intéressé
beaucoup de gens avec nos horloges », note
Philippe Vuillemin. L'entreprise est la dernière
manufacture d'horloges en France. La
manufacture Vuillemin emploie quatre
personnes.»
Rurey - Franche-Comté Signaux
maintient le cap
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2015, n° 171
Extrait : «Après avoir ouvert une antenne sur
Montbéliard,
l'entreprise
envisage
de
compléter sa palette de prestations en créant
une nouvelle chaîne de fabrication de
signalisation dynamique. L'ensemble des
sociétés du groupe réalise un CA annuel de
15MEUR. Il pèse 4% du marché national de la
signalisation et réalise 80% de son activité
avec les collectivités territoriales.»
Quingey - PSP : des moulins iconiques et
modernes
POINTS DE VENTE, 23/11/2015, n° 1185
Extrait : «Alors que son fameux moulin à
poivre est un best-seller, Peugeot Saveurs,
filiale du groupe Peugeot, profite du boom du
marché des épices pour se diversifier.
Mariant modernité et tradition, le fabricant
investit désormais les secteurs du café et du
vin. Entretien avec Antoine Beaussant,
président de PSP.»

L'américain Armstrong s'enracine dans
le Doubs
HUIJGEN (Annelot)
LE FIGARO ECONOMIE, 21/11/2015
Extrait : «Armstrong, fabricant de panneaux
acoustiques pour plafonds, va investir
20MEUR pour rénover et agrandir le site de
Pontarlier qui emploie actuellement 150
salariés. "Pontarlier devient un pôle industriel
essentiel avec cet investissement, qui devrait
à terme apporter 3 MEUR de CA à nos soustraitants locaux", explique Lorenzo Mannara,
directeur des ventes d'Armstrong France.»
Medicoat investit à Étupes
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 18/11/2015
Extrait : «L'ancien site de Zimmer situé sur la
zone d'activités d'Étupes vient d'être racheté.
L'information est confirmée par le groupe
helvétique Medicoat AG, spécialiste des
revêtements sur implants dans le secteur du
médical. En disposant d'une surface
immobilière totale de 7.000 m², Medicoat
devrait regrouper d'ici à la fin 2016 ses deux
filiales françaises : Medicoat SAS basé à
Étupes, spécialisée dans la fabrication de
matériel médico-chirurgical et dentaire, et
Medicoat France implanté sur le Technoparc
de Delle dans le Territoire de Belfort. Une
dizaine de recrutements serait envisagée.»
Rioz - TConcept au sommet
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 18/11/2015
Extrait : «TConcept fabrique des composants
électriques. Pour réussir, elle a délocalisé sa
production à l'étranger mais s'appuie sur la
matière grise française pour développer de
nouveaux produits. La conception et le
développement se déroulent en France. Il
envisage, suite à l'obtention de deux
nouveaux marchés, l'ouverture d'un 5e site.
Des
embauches
sont
également
programmées, « huit postes de techniciens
sont à pourvoir dont quatre à Rioz », explique
le chef d'entreprise, qui avoue cependant
avoir des difficultés à trouver « des gens
motivés ». Car le groupe compte, en plus du
siège de Rioz (15 salariés), deux autres sites
en France, soit un effectif de 40 personnes au
total. L'entreprise se distingue également par
ses certifications. En plus de l'ISO 9001 et de
l'ISO/TS, indispensable pour travailler dans
l'automobile, elle possède également celle
d'opérateur économique agréé (OEA).»
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Lons-le-Saunier - SKF engage 4 MEUR
dans son équipement industriel
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 19/11/2015
Extrait : «L'entreprise qui produit des pièces
pour l'aéronautique est en train de
développer son activité. Pour monter en
volume et aller chercher de nouveaux
marchés, elle est en train de remplacer une
partie de ses machines. Le site de Lons
emploie 360 personnes pour un CA 2014 de
50 MEUR dont la moitié à l'export.»

Vie des territoires
Midest : - 20 % le premier jour
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 19/11/2015
Extrait : «20 % de baisse de fréquentation le
premier jour. Les exposants du Midest - le
salon mondial de la sous-traitance - ont fait
un peu grise mine lors du premier jour
d'ouverture. Hier, pourtant, à l'occasion de la
journée commune entre la Franche-Comté et
la Bourgogne - une première en la matière -,
les professionnels avaient un peu repris leurs
esprits. Le nombre d'entreprises inscrites
cette année, de ce point de vue, avait déjà
constitué un bon indice : 40 pour la
Bourgogne, 50 pour la Franche-Comté. Soit
une progression de 20 % par rapport à
l'année dernière. 29 d'entre elles étaient
d'ailleurs regroupées sur le stand collectif
proposé par la CCIR de Besançon.»
EFS Bourgogne-Franche-Comté : des
médicaments innovants porteurs
d'espoir
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 24/11/2015
Extrait : «Inauguration ce mardi, à Besançon,
de la plateforme de production de
médicaments de thérapie innovante à
l'Établissement français du sang BourgogneFranche-Comté. La recherche portera sur les
greffes, les maladies inflammatoires et le
cancer. 2,5 MEUR, dont 1,5 MEUR de fonds
européens, le reste provenant de la Région,
du
département
du
Doubs
et
de
l'agglomération de Besançon, tel est le coût
de cette plateforme de production de
médicaments de nouvelle génération.»

Le mont d'or décerne son or
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/11/2015
Extrait : «Le concours du meilleur mont d'or,
où un jury de l'interprofession va déguster le
fruit du travail des dix producteurs (NDLR : un
de moins que l'an dernier) de ce fromage AOP
peut débuter, à la Pastorale, à Bonnevaux.
Les Monts de Joux sont toujours sur le podium
(3e), devancés cette année par la fromagerie
Badoz (2e) et celle de Doubs qui termine en
tête.»
Zone économique : Chaudefontaine lève
le blocage
LA PRESSE BISONTINE, 12/2015, n° 171
Extrait : «Marchaux et Chaudefontaine ont
certainement pris 10 ans de retard en
matière de développement économique. Mais
il n'est pas trop tard pour rattraper le temps
perdu. Depuis l'été, le projet porté par la
CAGB de créer une zone d'intérêt
économique communautaire n'est plus
bloqué. Un tiers des terrains de cette future
zone sont sur Marchaux, les deux tiers
restants sur Chaudefontaine.»
Saône - 9 hectares de plus pour la zones
des Ecots
LA PRESSE BISONTINE, 12/2015, n° 171
Extrait : «Dans la continuité de Super U de
Saône, la zone commerciale des Ecots doit
continuer à se développer sur 9 hectares. Des
études
de
faisabilité
vont
démarrer
prochainement. Les travaux de construction
devraient démarrer d'ici deux ans. Pour
l'instant, il est trop tôt pour dire combien
d'enseignes pourraient s'installer là et dans
quel type d'activité.»
Filière bois : une agence logistique à
Bart
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 20/11/2015
Extrait : «C'est pour la filière bois, qui
regroupe une quarantaine d'entreprises dans
l'agglomération du pays de Montbéliard, une
bonne nouvelle, mais aussi pour les artisans
proches de Haute-Saône et du Territoire de
Belfort. La société coopérative des artisans
du bois (Scabois) ouvrira avant la fin de
l'année une agence logistique sur le site de
La Roche à Bart. Créée en mai 2008, Scabois,
qui réalise 15 MEUR de CA et emploie 32
salariés, entend partir désormais à la
conquête du Nord Est Franche-Comté.»
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Etupes - L'usine du futur programmée
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/11/2015

Besançon : Une vitrine en mouvements
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/11/2015

Extrait : «Le pôle Véhicule du futur, qui porte
133 projets financés à hauteur de 400 MEUR,
vient d'entrer dans le club très fermé des
labellisés «Cluster Management Excellence».
Ils ne sont que cinq dans l'Hexagone et une
dizaine en Europe à avoir obtenu cette
distinction. Déjà de nouveaux objectifs
apparaissent pour «développer l'usine du
futur dans la filière automobile, et favoriser
une industrie forte et compétitive, qui créé de
la richesse et des emplois dans notre
région».»

Extrait : «Des horloges, des horlogers à
l'établi, des montres de créateurs. Le tout à
découvrir dans la boutique Utinam, très « Art
nouveau » du 117, Grande-Rue. Elle vient
d'ouvrir sur 80 m² de magasin.»

Le Dole et le Grand Dole bientôt
actionnaire du tourisme d'affaires ?
HORN (Elodie)
LE PROGRES, 18/11/2015
Extrait : «Une Société publique locale (SPL)
permettrait à la ville de Dole et son agglo de
développer son tourisme d'affaires. Selon
Jean-Philippe Lefèvre, adjoint à la culture, il
s'agit d'un outil pour permettre à la ville de
rayonner davantage sur le plan du tourisme
d'affaires. "C'est une réponse à une demande
et à la vente de la "marque" Dole, à
l'extérieur de notre territoire. Depuis la fusion
des régions, il y a une demande accrue des
réunions à Dole".»
Dole - En 20 ans, la librairie Passerelle
est devenue un pôle culturel majeur
LE PROGRES, 20/11/2015
Extrait : «La librairie Passerelle de la place de
la sous-préfecture s'agrandit pour la seconde
fois, en ouvrant notamment une salle
d'exposition.
Par-delà
l'entreprise
commerciale, cette librairie est devenue un
pôle d'animation culturel incontournable de
l'agglomération.
Elle
emploie
cinq
personnes.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Une école du numérique
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/11/2015
Extrait : «Elle ne répond pas à un nom mais à
un nombre : 2089. Ce sont Stéphane
Bonnotte et Hervé Pizon qui ont créé cette
école qui abrite 25 élèves à Témis. Les lieux
mis à disposition par l'entreprise voisine,
Cryla, ressemblent à ces start-up de la Silicon
Valley. 2089 va être inaugurée en présences
des dirigeants de Facebook et Priceminister.»

Besançon - La concurrence des
crématoriums
LA PRESSE BISONTINE, 12/2015, n° 171
Extrait : «La concurrence s'est accélérée avec
l'ouverture
fin
2014
d'un
nouveau
crématorium à Dole. Entre la Bourgogne et la
Franche-Comté, ils sont sept à se répartir
l'activité, soit 6 626 crémations en 2014.
Celui de Besançon installé quartier SaintClaude voit le nombre de crémations
diminuer de 4%, notamment à cause des
travaux réalisés dans ses locaux.»
Besançon aura sa "cité du savoir et de la
culture"
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2015, n° 171
Extrait : «Le maire de Besançon veut faire du
site de Saint-Jacques le futur pôle d'attraction
de la capitale comtoise et rivaliser ainsi avec
la "cité de la gastronomie" initiée par Dijon. Il
compte poser la première pierre dans trois
ans.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Et maintenant, l'ère Segula
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 23/11/2015
Extrait : «C'est donc à Segula Technologies
que le Groupe PSA Peugeot Citroën a choisi
de confier une partie de son activité R & D «à
faible valeur ajoutée» afin de se concentrer,
dit-il, sur ses « domaines stratégiques ». « En
France, nous sommes, en termes de volumes,
le 1er ingénieriste chez Renault et le 2d chez
PSA », rappelle Franck Vigot, PDG de son
département Automobile, « mais il nous
manquait une brique importante : celle de la
validation des véhicules ». D'où la reprise de
l'activité Roulage de PSA. « Jusqu'ici, nous
nous sommes agrandis grâce à la croissance
externe qui est notre ADN, c'est-à-dire en
rachetant les expertises de PME et en les
intégrant progressivement à notre groupe »,
résume Laurent Germain. L'opération en
cours avec PSA répond à la même logique.»
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Attentats de Paris : des répercussions
dans le Pays de Montbéliard
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 20/11/2015
Extrait : «Réservations pour Eurodisney
annulées,
nuitées
hôtelières
décommandées... : les attaques terroristes de
Paris ont d'ores et déjà des répercussions. À
un peu plus d'une semaine de l'ouverture du
marché de Noël, l'hôtel Bristol, situé dans la
rue piétonne, n'a pas enregistré d'annulation,
mais la donne est différente pour les deux
hôtels Ibis du Pied des Gouttes et celui de
l'avenue des Alliés. « Nous avons enregistré
entre
cinq
et
dix
annulations
par
établissement pour des réservations prévues
au tout début de cette semaine », confie Marc
Maisonneuve, directeur opérationnel du
groupe SHRFC (Société d'hôtellerie et de
restauration franc-comtoise) qui gère ces
trois hôtels Ibis.»

Légère hausse du nombre de frontaliers
au troisième trimestre 2015
L’IMPARTIAL, 24/11/2015
Extrait : «L’effectif des frontaliers est en très
légère hausse dans le canton de Neuchâtel, à
11 513 personnes, à fin septembre 2015,
selon les chiffres de l’Office fédéral de la
statistique. Entre janvier et septembre, la
hausse globale se monte à environ 150
personnes. Dans le Jura, une légère baisse se
profile. En Suisse, avec un effectif total de
297 500 frontaliers, la hausse est d’environ
7200 nouveaux travailleurs depuis janvier.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Un projet transfrontalier capote pour
des raisons financières
COMTE (Thomas)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/10/2015, n° 214
Extrait : «Les difficultés financières de La
Chaux-de-Fonds obligent l'Agglomération
Urbaine du Doubs (ADU) à reporter son projet
"Deux populations, un pays" qui doit
permettre de faire émerger des initiatives
transfrontalières innovantes.»
Lac-des-Rouges-Truites - Couvreurzingueur depuis 40 ans, il aimerait
trouver un repreneur
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 19/11/2015, n° 3704
Extrait : «Artisan passionné du Lac-desRouges-Truites, Gilles Bourgeois défend un
savoir-faire
en
voie
de
disparition,
notamment la fabrication des talvannes en
tôle.»
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