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À la Une...
PROJETS ET AMENAGEMENTS URBAINS
Audincourt - La Cité des Forges fait le pari de l'investissement
GONZALES (Jean-Luc). L'EST REPUBLICAIN MTB, 17/12/2015
Extrait : «"Audincourt doit être une cité dynamique, pas une ville-dortoir !", martèle le maire Martial Bourquin,
projets à l'appui. Un discours décoiffant dans un contexte d'atonie économique contraignant. Le premier des
grands projets, déjà bien engagé et bien visible, c'est celui du Transport à haut niveau de service évolitY.»

Besançon - Un montage urbain vertueux
PIOTROWSKI (Paul-Henri). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/12/2015E
Extrait : «Jean-Louis Fousseret poursuit sa tournée des quartiers. Le sujet principal est la présentation du
projet Viotte et les réalisations qui vont s'opérer ces prochaines années autour de l'ancienne halle Sernam.
Une occasion, peut-être, de constater que ce pôle peut procurer un second souffle aux Chaprais, mais aussi à
Battant et aux Cras avec 120 logements et 18000 m² de bureaux.»

Héricourt - Chantiers en perspective
BOURAS (Olivier). L'EST REPUBLICAIN H.-S., 12/12/2015
Extrait : «Le CCPH s'est penché sur le projet de requalification des friches de la rue de la Tuilerie. Ce qui est
envisagé, c'est d'y créer un hôtel d'entreprises et des cellules artisanales. L'ensemble de cette friche
représente une surface d'environ 17000 m². À deux pas du centre-ville. Horizon visé : 2020.»

Pontarlier - Avis de naissance d'un futur quartier
FOHR (Didier). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/12/2015
Extrait : «Le projet de revitalisation urbaine du quartier des abattoirs a été présenté au conseil. Du lourd. Les
grandes lignes apparaissent donc, avec un bâtiment qui accueillerait la future maison médicale pontissalienne,
un autre la CCI et une résidence « seniors ». Des bâtiments et petites structures locatives sont prévues pour
accueillir environ 200 logements.»

Vie des entreprises
Mécadécoupe : des pièces de la
Phantom fabriquées à Besançon
L'EST REPUBLICAIN, 14/12/2015
Extrait : «L'enceinte sans fil Phantom de la
petite marque française Devialet est un petit
bijou de technologie auquel collabore
Mécadécoupe. «Nous sommes dans la boucle
depuis le début», rapporte Jean-Charles
Micallef, le dirigeant. Son succès a déjà
contribué à développer l'activité chez
Mécadécoupe où l'effectif est passé de 16 à
23 salariés. Avec une montée en régime qui
devrait se traduire par l'embauche de six
personnes l'année prochaine puis autant en
2017.»
Saint-Vit - 3E Services : spécialiste des
financements publics et privés
TRACES ECRITES NEWS, 09/12/2015
Extrait : «Fondateur il y a près de 25 ans et
gérant du cabinet de conseils aux entreprises
3E Services, Patrice Lhôte travaille dans le
domaine un peu atypique des financements
publics et privés. Il intervient dans tous les
domaines d'activités pour des projets
d'entreprises, de collectivités locales et
d'associations, afin de rechercher des aides
financières au niveau local, régional,
européen voire international. Il emploie sept
salariés. Patrice Lhôte est expert reconnu par
la CE et depuis 2011, il est membre du Pôle
de compétitivité Mondial Finance Innovation.»
Ornans – Guillin s'implante en Allemagne
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 16/12/2015
Extrait : «Cinq ans après le rachat du
britannique Sharpak, le groupe familial Guillin
vient de s'offrir l'allemand Kreiss, qui compte
3 sites de production et 300 salariés. Ce petit
groupe va permettre à ce gros acteur de la
barquette alimentaire plastique de compléter
sa gamme de produits, avec la fabrication de
couverts injectés et de verres gobelets. Côté
en bourse, Guillin emploie 2000 salariés dans
ses 18 filiales en Europe et a réalisé, en 2014,
un CA de 497 MEUR.»

Orchamps-Vennes - La famille Bertin
modernise l'outil de production de
Jurasciages
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
14/12/2015, n° 216
Extrait : «Désormais dirigée par Lucile Bertin,
Jurasciages, 43 salariés, se dote d'une
nouvelle machine pour augmenter son
volume de sciage et sa compétitivité. Un
investissement de 1,2 MEUR.»
Montbéliard - L'alarme dans l'escarcelle
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 13/12/2015
Extrait : «Gaby Rocchi vient d'ajouter une 12e
entité dans la holding Est Sécurité avec
l'achat de l'entreprise ESP, spécialisée dans
les
alarmes
et
les
systèmes
de
vidéosurveillance. Un achat notamment
motivé par un parc de 3000 clients, plus
particulièrement dans le secteur industriel. Et
d'asseoir ainsi un peu plus son hégémonie sur
le secteur d'activité où il avoue aujourd'hui
un CA de 10 MEUR et quelque 1000
employés.»
Pays de Montbéliard - Dicep rapatrie une
partie de sa fabrication du Maroc
TRACES ECRITES NEWS, 10/12/2015
Extrait : «Le fabricant de filtres, composants
et câbles à façon se fait construire un
bâtiment industriel et des bureaux de 1000m²
sur une parcelle de 2430 m² à Technoland. Il
hébergera
ses
activités
d'ingénierie,
commercial, RH, contrôles, gestion des
stocks, logistique qui emploient une dizaine
de salariés. L'entreprise qui a réalisé un CA
de 2,2 MEUR en 2014, profite de ce
déménagement pour rapatrier une partie de
sa fabrication actuellement sous-traitée au
Maroc. Une dizaine de nouveaux emplois sont
annoncés.»
Etupes - "Cadeau de Noel" pour Trecia
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/12/2015
Extrait : «L'avenir de ce site, qui emploie
quelque 350 personnes, semble s'éclaircir.
Selon la direction, Trecia aurait décroché, à
l'horizon 2018, le marché des panneaux de
portes de la remplaçante de la Peugeot 508.
Pour que ce scénario prenne forme, la
direction de Trecia demande que le site de
Technoland Étupes gagne en flexibilité et en
compétitivité. La CGT dit ne pas vouloir de ce
« cadeau de Noël ».»
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Audincourt - Plastic Omnium va racheter
les pare-chocs de Faurecia
TOUTMONTBELIARD.COM, 16/12/2015

Vesoul - Inotec a diversifié son activité
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 16/12/2015

Extrait : «Faurecia a signé avec Plastic
Omnium un protocole d'accord pour lui céder
son activité de fabrication de pare-chocs et
de modules de bloc avant. Cette vente entre
dans le cadre d'une réorganisation complète
de la sous-traitance, à savoir la montée en
puissance du groupe Plastic Omnium qui
deviendrait un des leaders mondiaux sur le
marché de l'extérieur. Faurecia pourrait ainsi
se concentrer sur des activités à forte valeur
ajoutée telles que la voiture connectée et le
véhicule autonome. La division concernée par
la vente emploie 7700 salariés et le site
d'Audincourt est notamment impliqué.»

Extrait : «Christian Ostermann a racheté
Inotec voilà deux ans. Depuis, l'entreprise qui
fabrique des portes et des fenêtres dans la
zone Technologia à Vesoul a retrouvé le
chemin de la croissance. Au moment du
rachat, elle employait 13 personnes et
réalisait un CA de 1,4 MEUR. « La
problématique était qu'elle dépendait d'un
seul client, en l'occurrence l'office public HLM
de Haute-Saône », éclaire le gérant. Sa
stratégie va donc consister à aller chercher
d'autres marchés, tout en conservant son
client historique. L'entreprise a étoffé ses
effectifs, passant à 18 salariés, et affiche un
CA, en progression, à 2,6 MEUR.»

Valentigney - L'aéronautique propulse la
société Schligler
ADN-FC, 12/2015, n° 5
Extrait : «Spécialisée dans la conceptionréalisation de pièces industrielles à forte
valeur ajoutée, Schligler est devenue un
fournisseur
reconnu
de
l'industrie
aéronautique. Cette entreprise projette plus
d'un MEUR d'investissements et un extension
de son bâtiment dans les mois à venir,
accompagnés de la création d'une vingtaine
d'emplois sur deux ans.»
Fontaine - L'Alsacien Inter-Logistic
prend son envol en Franche-Comté
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 15/12/2015
Extrait : «La société de logistique industrielle
a quitté son Alsace natale pour s'installer en
Franche-Comté, sur l'aéroparc de Fontaine.
Inter-Logistic y a trouvé la surface nécessaire
à son développement dans la logistique
inversée et le e-commerce. En juin 2015,
l'entreprise affichait un CA de 3 MEUR.
Actuellement
l'entreprise
compte
dix
personnes. L'effectif pourrait être porté à 26
salariés d'ici à 2020.»

Héricourt - Point de non-retour pour le
voyagiste SVA Travel ?
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN, 10/12/2015
Extrait : «L'agrément « Vacances adaptées
organisées » de la société SVA Travel,
voyagiste dédiée aux personnes en situation
de handicap, a été retiré pour une période de
12 mois. 22 salariés se retrouvent au
chômage technique. Une situation qui
pourrait bien sonner le glas de l'entreprise
basée à Héricourt.»
Courlaoux - Le jurassien Tech Power
rachète l'activité sous-traitance
électronique du bourguignon Best
TRACES ECRITES NEWS, 16/12/2016
Extrait : «Tech Power Electronics, spécialisée
dans les applications d'électroniques de
puissance, s'offre l'activité sous-traitance de
cartes électronique de Best, notamment pour
fabriquer des luminaires à LED. La société
jurassienne qui conçoit également des
produits propres dont des blocs de secours,
de la marque Sentinel, réalise un CA de
17,77MEUR et emploie 400 collaborateurs,
dont 100 à Courlaoux.»
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Vie des territoires
Aéronautique : la bisontine Zodiac
Aérospace à la tête de la première
grappe franc-comtoise
L'EST REPUBLICAIN, 16/12/2015
Extrait : «Un an après le lancement de la
nouvelle commission aéronautique, défense
et
spatial
au
sein
du
Pôle
des
microtechniques, Zodiac Aérospace prend la
tête de la première grappe franc-comtoise
fédérant à ses côtés six entreprises de la
région : FPI Peinture à Serre-les-Sapins, Cryla
à Besançon, UND à Franois, WorldPlass à
Besançon, Legéni à Mercey-le-Grand et IDMM
à Dole. Ce regroupement en escadrille
régionale, parmi les 65 grappes recensées au
niveau national, répond à un double objectif :
améliorer
la
performance
des
PME
fournisseurs des groupes industriels ainsi que
l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement
aéronautique. »
Franche-Comté - L'hydrogène, c'est
maintenant
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 14/12/2015
Extrait : «Pour le Pôle du véhicule du futur,
qui avait convié ses acteurs sur le site de
Mahytec, le développement de cette
entreprise illustre l'émergence d'une filière
engagée sur la voie de l'industrialisation en
Franche-Comté. « L'hydrogène est en phase
de maturité », assure son président, Denis
Rezé. Le pôle est convaincu « que
l'hydrogène prendra une part significative
dans le mix des énergies alternatives pour la
mobilité ». « A l'horizon 2030-2050, les
véhicules électriques, à batteries ou à
hydrogène s'imposeront progressivement
jusqu'à représenter la majorité des ventes ».
Il faut s'y préparer dès maintenant « en
renforçant les actions d'accompagnement sur
ce nouveau marché » en Franche-Comté, où
les piliers industriels du transport et de
l'énergie ne sont pas un moindre atout. Le
Pôle véhicule du futur est missionné à ce titre
par le conseil régional pour piloter la
stratégie.»

Le Département soutient le BTP et
l'agriculture
VU DU DOUBS, 12/2015, n° 233
Extrait : «Le BTP et l'agriculture sont deux
secteurs d'activité, essentiels à la vie
économique
du
Doubs.
Ils
sont
particulièrement touchés par la crise
économique. Le Conseil départemental a
décidé de débloquer une aide exceptionnelle
de 100 000 € pour soutenir l'agriculture. En
ce qui concerne le BTP, doté initialement
d'une enveloppe de 4 MEUR (dont 2 MEUR du
Département), le plan de soutien a permis la
réalisation de travaux pour près de 21 MEUR
dans le Doubs. Un budget supplémentaire de
1,6 MEUR sera de nature à générer la
réalisation de travaux supplémentaires pour
un montant de 10 MEUR.»
Le Département perd sa compétence
"économie"
LA PRESSE BISONTINE, 01/2016, n° 172
Extrait : «Finies les cérémonies mensuelles
de remise des prêts d'honneur ou les aides à
l'informatisation des entreprises artisanales.
Le Conseil départemental n'a plus le droit de
soutenir l'économie local. La Région est le
nouvel interlocuteur. Les huit départements
de la nouvelle région Bourgogne FrancheComté versaient jusqu'à maintenant en aides
directes aux entreprises quelque 80 MEUR.»
Luxeuil-les-Bains - L'objectif des 5.000
curistes en vue
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 15/12/2015
Extrait : «Avec 4.794 curistes venus prendre
les eaux cette année, l'établissement de la
Chaîne thermale du Soleil approche la barre
des 5.000 clients. Pour Eric Chavane, son
directeur, les thermes affichent une
progression de 7,5 % de leur clientèle. « C'est
la plus forte progression parmi les 20 stations
de la Chaîne du Soleil » se félicite le
directeur. Autre sujet de satisfaction, une
hausse de près de 8 points du CA de
l'établissement luxovien. La structure emploie
45 personnes.»

Fonds européens - 40,5 MEUR nous
passent sous le nez
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
14/12/2015, n° 216
Extrait : «Au 1er décembre dernier, il restait à
la Franche-Comté 40,5 MEUR de fonds FEDER
à consommer sur les 146,7 MEUR reçus. Idem
pour les fonds "Interreg France-Suisse".»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon-Dijon - Toison d'orChâteaufarine : la course au chaland
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 01/2016, n° 172

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Etupes - Hermès signe pour un nouvel
écrin à Technoland II
ADN-FC, 12/2015, n° 5

Extrait : «La zone commerciale phare de
Dijon affiche désormais 8,5 millions de
visiteurs par an. Châteaufarine, qui n'a pas à
rougir, avance le chiffre de 6,5 millions de
passages annuels. Elle n'a pas encore dit son
dernier mot. Une nouvelle enseigne est
attendue pour 2016. La galerie commerciale
de Géant totalise 70 boutiques. Avec son
hypermarché et ses 120 000 m² de surface
de vente au total, la zone de Châteaufarine
est loin devant l'espace Valentin (70
boutiques et 77 000 m²) et la zone des
Marnières (21 boutiques et 22 000 m²).»

Extrait : «Hermès vient de signer le
compromis de vente de 6 hectares sur le parc
d'activités Technoland II au coeur du Pays de
Montbéliard Agglomération. 280 emplois
seront adossés à cette nouvelle manufacture
qui ouvrira en septembre 2017. A terme, ce
sont plus de 800 personnes qui seront
employées par Hermès dans le Nord FrancheComté, terre de luxe et de solutions soignées
associées à une main d'oeuvre issue de
formations sur-mesure de sellier-maroquinier
d'art.»

Besançon - Une déviation à 30 % de CA
en moins
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/12/2015

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Houtaud - L'extension du Leclerc
autorisée
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/12/2015

Extrait : «Il s'agit bien là de travaux
préparatoires au TCSP menés par la ville de
Besançon avec la fermeture du Pont de la
Gibelote. Désemparés, ils le sont les
commerçants. Ils savent que ce chantier ira
au bout depuis que le commissaire enquêteur
a donné son avis favorable et que la CAGB a
validé ce projet à 15 MEUR prévu pour
s'achever fin printemps 2017. Mais ce
désintérêt des collectivités à leur égard et le
silence radio sur le front des indemnisations
les inquiètent au plus haut point. »
Economie : Jean-Louis Fousseret passe à
l'offensive
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 01/2016, n° 172
Extrait : «Au moment où Besançon perd son
statut de capitale régionale au profit de Dijon,
le maire Jean-Louis Fousseret fait du
développement économique le principal
objectif de son dernier mandat. Sa
nomination récente en tant que viceprésident de l'association nationale France
Urbaine n'est pas étrangère à ses ambitions.
Entretien.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
T. 03 81 25 25 39
cciinfo@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr

Extrait : «La bataille fait rage dans le milieu
des hypermarchés aux alentours de
Pontarlier. Dernier épisode en date : le feu
vert
donné
par
la
commission
départementale d'aménagement commercial
(CDAC) au projet d'extension du centre
Leclerc de Houtaud-Dommartin. Nouveau
round, donc, dans le bras de fer concurrentiel
auquel se livrent les sociétés Houtaudis, qui
gère
l'hypermarché
en
question,
et
Distridoubs, qui exploite l'Hyper U de
Pontarlier. Soit un agrandissement de
3.861m² de l'ensemble commercial, dont la
surface totale se porterait alors à 8.670 m².»
Pontarlier - Jeanne a ouvert son panier
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/12/2015
Extrait : «Top départ ! Le drive fermier du
lycée Jeanne-d'Arc a démarré cette semaine.
Le magasin de producteurs locaux, flambant
neuf, ouvre quant à lui ce matin. Ce projet est
une aventure humaine, économique et
pédagogique unique en France, selon ses
instigateurs, même si son concept novateur
risque d'essaimer. Car l'heure est aux circuits
courts, et l'initiative pontissalienne tape dans
le mille. La force du Panier de Jeanne est sa
diversité. Sur le site internet, près de 220
références « made in » Doubs (et Jura) sont
d'ores et déjà disponibles.»
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