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À la Une...
PERIMETRE ELARGI POUR DE GRANDS TERRITOIRES
Le Grand Besançon pousse les murs
CHOULET (Edouard). LA PRESSE BISONTINE, 12/2016, n° 182
Extrait : «La CAGB accueillera au 1er janvier prochain 15 communes supplémentaires, ce qui
portera à 73 le nombre total de communes. Le 29 mars dernier, un arrêté préfectoral a fixé le
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) et officialisé l'extension du
périmètre du Grand Besançon. L'arrivée de Devecey et Saint-Vit, entre autre, portera à 192 042 le
nombre de Grands Bisontins.»
Le Doubs central s'agrandit
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/11/2016
Extrait : «Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central comptera alors 142 communes,
contre 119 actuellement. Dès 2017, l'entité englobera 40 000 habitants, soit une zone de 995 km²
couverte par trois communautés de communes (CC du Doubs baumois, CC des 2 Vallées vertes et
CC du Pays de Sancey-Belleherbe).»
La naissance du « Grand Belfort »
PIOT (Philippe). L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 21/11/2016
Extrait : «Le Grand Belfort sera plus grand et plus peuplé que l'actuelle CAB : de 33 communes, il
va passer à 53 avec les 20 communes qui forment actuellement la CC Tilleul Bourbeuse (CCTB).
Cette partie du département est peu peuplée, mais ses 8 000 habitants vont permettre au « Grand
Belfort » de franchir la barre des 100 000 administrés, là où la CAB se situait, en 2013, à environ
97000. Le « Grand Belfort » accueillera donc plus de la moitié des communes du département (52
%) et près des trois quarts des habitants du Territoire de Belfort (73 %). Si on ajoute les actuels
budgets de la CAB et de la CCTB, les moyens du futur Grand Belfort devraient se situer autour de
120 MEUR annuels.»

Vie des entreprises
Besançon - Geoide : une start-up classée
"secret-défense"
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2016, n° 182
Extrait : «Grégory Gille a créée l'entreprise
Geoide. Basée dans l'hôtel d'entreprises de
Témis, elle travaille dans le domaine très
secret du renseignement militaire à
destination des forces spéciales de l'armée. A
moyen terme, c'est à dire d'ici quelques mois,
Grégory Gille espère avoir autour de lui "une
équipe de 10 à 15 salariés pour assurer notre
R&D et le suivi de nos clients".»
Besançon - Phenomem prépare la sortie
d'une nouvelle marque horlogère
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 22/11/2016
Extrait : «Ingénieur passé par le bureau de
design de PSA, Alexandre Meyer est revenu à
Besançon pour créer des montres françaises,
audacieuses, esthétiques, « qui créent une
émotion visuelle ». Il s'est associé à un
designer, à un maître horloger et à un
spécialiste technique des composants et
planche sur des nouveaux matériaux, sur un
mouvement maison et sur un nom de
marque. Réalisée avec les sous-traitants
locaux mais assemblée au sein de
l'entreprise,
la
première
montre
de
Phenomen devrait sortir d'ici un an. La petite
entreprise pense avoir sa chance en misant
sur le design et le made in France.»
Châtillon-le-Duc - Aquabio, horloger des
rivières
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2016, n° 182
Extrait : «Ce bureau d'études, spécialisé en
hydrobiologie, physico-chimie et études des
milieux aquatiques, s'est installé dans le
Grand Besançon en juin dernier. Sept
personnes y travaillent. Si Aquabio, dirigée
par Céline Morton, a choisi le Grand
Besançon, ce n'est pas uniquement parce ce
que les rivières comtoises sont dans un sale
état et qu'il faut un médecin à leur chevet
pour diagnostiquer le mal. Elle travaille dans
la région depuis 10 ans et a décidé de se
rapprocher de ses clients que sont l'Agence
de
l'eau,
la
DREAL,
les
Conseils
départementaux, industriels, syndicats et
communautés de communes.»

Fontain - « La Fabrique » : nouveau
magasin de la biscuiterie Cornu
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/11/2016
Extrait : «Le magasin actuel manquait de
«visibilité» depuis la route et était aussi
devenu trop petit. « On a ouvert le site de
production aux visites de groupes, explique
Marc-André Cornu, le PDG. Or quand les
visites s'achèvent et que les gens se rendent
au magasin, ils sont à l'étroit. » L'usine, qui
emploie 80 personnes, est l'une des sociétés
de la Holding Cornu, entreprise créée en
Suisse dans les années trente. La société, qui
compte plusieurs sites de production en
Suisse, en France et, depuis peu, en
Roumanie, a vu son CA multiplié «par quinze»
depuis le début des années 90. 60 000, c'est
le nombre de biscuits "format standard" qui
est fabriqué par heure, dans l'usine de
Fontain.»
Ornans - Alstom fournira les trams d'Ilede-France
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/11/2016
Extrait : «Le groupe a annoncé qu'il allait
fournir 22 tramways Citadis au Syndicat des
transports d'Ile-de-France pour un montant
de 70 MEUR. L'accord s'inscrit dans « un
contrat-cadre
portant
également
sur
l'éventuelle fourniture de 68 tramways
supplémentaires ». Le site d'Ornans (315
salariés) fournira 132 moteurs à aimants
permanents auto-ventilés dont les premières
livraisons interviendront fin 2018. « C'est une
bonne nouvelle, très importante pour nous »,
apprécie Philippe Pillot, le délégué FO du site
ornanais.»
Mamirolle - Voyenet agencement
poursuit son développement
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 19/11/2016, n° 39
Extrait : «Laurent Voyenet a repris la petite
entreprise de menuiserie-agencement de ses
parents en 2011. Les projets ne manquent
pas
dans
cette
SARL
qui
investit
régulièrement en formation et en outils
modernes. Un centre d'usinage à CN est
programmé pour 2017. "Nous sommes
devenus
des
concepteurs
techniques,
fabriquant et posant du mobilier sur mesure
destiné à des aménagements d'intérieurs de
particuliers ou d'espaces commerciaux"
explique Laurent Voyenet. Le CA en 2012
était de 217 000 EUR pour passer en 2015 à
400 000 EUR. L'effectif est composé d'un
gérant non salarié et de 5 salariés.»
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Maisons-du-Bois-Lièvremont - Aux
produits Saugets : un savoir-faire en or
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,14/11/2016,n°3669
Extrait : «L'entreprise de Denis Vonin vient de
remporter le 25éme concours annuel de la
saucisse de morteau label rouge. Elle détient
depuis 2014 la médaille d'or de la meilleure
label rouge. Une belle reconnaissance pour
cette entreprise familiale. En 2016, sortiront
de l'atelier environ 75 tonnes de label rouge,
vendues aux particuliers, à des grossistes et
aux grandes surfaces. Des tonnages en
progression régulières chaque année. Face à
la progression des volumes et à l'exiguité des
bâtiments construits en 1985, une nouvelle
construction est en cours sur 2 700 m².»
Le génie montbéliardais made in France
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 18/11/2016
Extrait : «Atelier Création JF, d’Allenjoie et 3 F
Soudure, de Dampierre-les-Bois, seront les 2
seules entreprises du Pays de Montbéliard à
participer au salon des projets et innovations
made in France (MIF Expo) à Paris. Atelier
Création JF (mobilier) vit sur une croissance à
deux chiffres. Elle emploie 6 personnes et
réalise un CA de 500.000 euros. Julien Fizet,
co-fondateur, présentera la nouvelle ligne
«Free Flush», conçue, développée et
fabriquée à Allenjoie. Quant à la société 3 F
Soudure, spécialisée dans la tôlerie et la
chaudronnerie, elle s'efforcera, elle aussi, de
faire mieux connaître sa nouvelle gamme de
produits. L'entreprise, qui emploie une
dizaine de salariés, a choisi de se diversifier.
Elle a déposé sa propre marque «Brut Méta »
de mobilier urbain.»
Valentigney - Martini SAS : un
entrepreneur qui investit et qui
s'investit
ADN-FC, 11/2016, n° 15
Extrait : «Grégoire Gille a succédé en février
2016 à Jean-Paul Martini à la tête de
l'entreprise
éponyme.
L'entreprise,
spécialisée dans la mécanique et la mécanosoudure, emploie une dizaine de personnes et
réalise près d'1MEUR de CA. Grégoire Gille
développe
aujourd'hui
des
marchés
intéressants
avec
les
équipementiers
automobiles locaux qui laissent entrevoir à
court terme des investissements matériels.
Forte d'un savoir-faire reconnu localement et
d'un produit propre - des colliers de serrage
pour tuyauterie industrielle - Martini devrait
encore conquérir de nombreux clients.»

Etupes - Le groupe Bertrandt développe
l'activité sellerie
ADN-FC, 11/2016, n° 15
Extrait : «Le groupe Bertrandt, société
d'ingénierie
spécialisée
dans
le
développement automobile, est présent dans
le Nord Franche-Comté, grâce à un courant
d'affaires tissé avec PSA. Son implantation
sur le site du Quasar à Montbéliard, est
confortée par son marché relatif au
développement des sièges des nouveaux
véhicules 3008 et 5008 dont la production est
dévolue à Faurecia Siedoubs. C'est dans ce
cadre qu'un atelier sellerie est implanté
depuis 2013 à la pépinière d'entreprises
d'Etupes pour le développement et la
réalisation des premiers sièges avant série.
Cet atelier sellerie a pour objectif de
poursuivre son développement en proposant
également ses services à une clientèle de
professionnels ou de particuliers, avec un
standard de qualité très élevé.»
Etupes - placedulocal.fr s'installe
ADN-FC, 11/2016, n° 15
Extrait : «Créée le 12 octobre 2016 par
Josselin Pradier et Anthony Popovic,
placedulocal.fr est installée au sein de la
pépinière d'entreprises de Technoland, avec
l'appui de PMA. Leur solution permet de
commander
des
produits
issus
de
producteurs locaux aussi facilement que ceux
disponibles sur un drive de supermarché,
avec en prime un service de livraison à
domicile ou sur le lieu de travail. Le réseau
compte aujourd'hui près de 40 producteurs et
la liste reste ouverte à de nouveaux
partenaires.»
Belfort - GE : premières embauches en
janvier
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/11/2016
Extrait : «PDG de GE France, Corinne de
Bilbao est venue annoncer la création de 200
emplois à Belfort, dans un centre de services
partagés à vocation européenne. Leur rôle
sera donc de gérer les finances, la paie et
l'administration de plusieurs unités. Un tel
centre existe déjà à Belfort et emploie une
centaine de personnes. Corinne de Bilbao a
affirmé la volonté de GE de voir le site de
Belfort monter encore en puissance au cours
des prochaines années, en particulier avec la
fabrication courant 2017 des turbines à forte
puissance, que GE fabriquait jusqu'alors aux
États-Unis. Une nouvelle activité qui pourrait
générer d'autres embauches.»
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Sévenans - BV Proto, expert de la
fabrication additive
ADN-FC, 11/2016, n° 15
Extrait : «Créée en 2007 par Jean-Jacques
Bertrand et Alexis Vion, BV Proto est
spécialisée dans la fabrication de pièces
prototypes ou petite série en métal. Pour ce
faire, la société utilise un procédé de
fabrication additive qu’est la micro-fusion
laser sur lit de poudre métallique (impression
3D métal) ou procédé DMLS. BV Proto
travaille pour de nombreux secteurs
d'activités et plus particulièrement pour les
secteurs de l'industrie automobile, des
bureaux d'études indépendants, du médical
et de l'aéronautique.»
Rioz - Méca Forging frappe fort
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 16/11/2016
Extrait : «Daniel Jacquet, président d'Ardec
métal et Christian Arnaud, PDG de Camelin
ont créé une usine afin de répondre à leurs
besoins en matière de pièces frappées à
froid. Jérôme Papy, fort de 20 années
d'expérience chez un boulonnier, est devenu
directeur de l'usine en juin 2015. Quatre
autres salariés, dédiés à la production, sont
venus étoffer les rangs. « A l'heure actuelle,
la production atteint 1,2 million de pièces par
mois », chiffre le directeur. L'objectif est donc
de monter encore en volume.»
Vesoul - Onlineformapro ouvre quatre
écoles du numérique
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 11/11/2016
Extrait : «Voici quelques mois, elle avait porté
le seul projet d'école du numérique labellisé
en Franche-Comté. Puisqu'elle a fait ses
preuves, l'entreprise vient d'en ouvrir 4
autres à Besançon encore, à Dijon, à Chalonsur-Saône et à Vesoul. « Sur les 16 stagiaires
accueillis dans le quartier de Planoise, 10 ont
déjà l'assurance d'un emploi qui les attend à
la sortie. On s'était engagé à 50 % d'accès à
l'emploi, on va arriver à 75 % », assure
Michèle Guerrin, PDG. « Notre double culture,
sur l'e-learning et le présentiel, que nous
cultivons depuis longtemps, nous a permis
d'obtenir une reconnaissance pédagogique
dans cette grande Région », analyse cette
dernière.»

Lure - ValMétal : des laveuses écolos
pour les rues parisiennes
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/11/2016
Extrait : «Le fabricant de balayeuses et
autres déneigeuses a réalisé un prototype
pour une laveuse électrique ou hybride, qui a
séduit la maire de Paris. Ce véhicule, avec
son châssis de petite taille, se faufile
facilement dans la circulation. Il ne manque
pas d'atouts : zéro émission de CO2,
réduction de nuisances sonores, entretien
facile... Aujourd'hui, les balayeuses pèsent
55% du CA. En dix ans, la société a doublé
son CA. L'activité traditionnelle de découpe
laser et de fabrication spéciale est réduite à
25 %. Pour 2018, l'objectif est de mettre au
point une balayeuse spécifique pour les
aéroports.»
Frotey-lès-Lure - Dépannage 70 : le
déconstructeur auto ferraille son avenir
LAVOINE (Chantal)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 21/11/2016
Extrait : «Au printemps 2017, Dépannage 70
va déménager une partie de son activité dans
les locaux de MCC Perney qu'elle vient de
racheter. Un agrandissement qui va
permettre au spécialiste de la déconstruction
automobile d'augmenter sa surface, passant
ainsi de 11 à 15 hectares. « On veut
s'engager dans une économie circulaire et
ainsi apporter une nouvelle dynamique à
l'entreprise », confie Fanny Jacquot, fille du
créateur de l'entreprise familiale. « L'objectif
étant de passer d'une entreprise artisanale à
une société industrielle en créant une usine
de déconstruction automobile », précise-telle. Quelque 23 personnes travaillent à
Dépannage 70. La vente de pièces en
magasin représente 40 % de l'activité.»
Dole - Colruyt : "Nous voulons doubler
notre activité en France d'ici 7 ans"
DECOT (Véronique)
LE PROGRES, 14/11/2016
Extrait : «Avec 1835 salariés en France, dont
plus de 700 dans le jura où se situe son siège
national, l'enseigne de supermarché va
continuer à recruter. "D'ici 4-5 ans, sur le
siège, nous serons 750. Une ouverture de
magasin, c'est la création de 15 emplois
recrutés localement", précise Bart De
Schutter, à la tête de Colruyt France. C'est
dans le Jura que Colruyt compte le plus grand
nombre de supermarchés avec 9 unités.»
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Lons-le-Saunier - Transarc part à Dijon
COURCHE (Maxime)
LE PROGRES, 16/11/2016
Extrait : «Transarc Credoz vient de transférer
son siège social à Dijon. Cette mauvaise
nouvelle pour l'emploi local s'explique plus
par l'essor de l'entreprise que par la perte
d'activité sur le transport scolaire, qui a
généré 9 licenciements. "Le centre de gravité
de nos opérations s'est déplacé. Le Jura ne
représente plus que 8% de nos opérations. Il
était
nécessaire
de
se
redéployer
rapidement" explique Damien Rameau,
cogérant.»
Ney - L'imprimerie Gresset diversifie ses
activités
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 18/11/2016
Extrait : «Deux ans après sa reprise, l'activité
de Gresset services semble de nouveau sur
les rails, notamment du point de vue
financier." Le CA s'élève à environ 9,6 MEUR.
On dégage un bénéfice net de 385 000 euros,
donc on est plutôt satisfaits." raconte Daniel
Gillet DG. "Aujourd'hui nous avons 56 CDI et
un CDD. Depuis un an, on a développé
l'éditique et la dématérialisation des
courriers. Il faut qu'on continue à faire de
l'imprimerie mais il faudra aussi qu'on vende
de la gestion des contenus à nos clients."»
Morez - Logo en liquidation judiciaire
MENVIELLE (Dominique)
LE PROGRES, 16/11/2016
Extrait : «Le tribunal de commerce de Lyon a
prononcé la liquidation judiciaire avec effet
immédiat. Désormais, ils sont 170 à se
retrouver au chômage. "Nous allons
demander à LVMH de participer au plan
social", a fait savoir Ludivine Sapin,
mandataire judiciaire. La trésorerie de
l'entreprise est, en effet, au plus bas, ce qui
signifie un plan de sauvegarde de l'emploi
sans moyens.»

Morbier – Usinage Nouvelles
Technologies : savoir faire "made in
Jura"
VOIX DU JURA, 14/11/2016, n° 3755
Extrait : «Pour Guy Maire, dirigeant de la PME
UNT,
le
haut-Jura
recèle
quantité
d'entreprises innovantes. "Nous sommes
spécialistes dans les technologies de
micromécanique. L'horlogerie représente
27% de notre CA" précise Guy Maire,
évoquant la nécessité de se diversifier. La
lunetterie représente encore 52% du CA mais
cette activité historique est désormais
complétée par l'horlogerie, le luxe et le
secteur médical. Avec ses 45 salariés, UNT
peut regarder l'avenir avec confiance.»
Pont-de-Poitte - Koppo : d'étonnantes
montres jurassiennes
VILETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 14/11/2016, n° 3755
Extrait : «L'horlogerie jurassienne n'est pas
morte, puisqu'une petite marque, Koppo, y
conçoit des montres on ne peut plus
originales avec des cadrans en marqueterie
sur bois. "Avec un mouvement suisse à
quartz, les montres seront proposées, selon
les modèles, à un prix allant de 250 à 400 €"
explique Clément Meynier, fondateur de
Koppo. Pour financer l'entreprise, Koppo a
lancé une campagne de financement
participatif. En 2 jours, 238 contributeurs se
sont manifestés, offrant 51 827 €.»

Vie des territoires
BFC - L'éolien en panne de vent
ROBERT (Berty)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
22/11/2016, n° 4525
Extrait : «Le Schéma régional du climat, de
l'air et de l'énergie, et son annexe, le Schéma
régional de l'éolien ont été annulés par la
Cour administrative d'appel de Lyon. C'est le
cas pour 13 régions en France. Marie-Guite
Dufay souligne que "la Cour a considéré que
ces Schémas devaient faire l'objet d'une
évaluation environnementale préalable en
vertu d'une directive européenne qui n'avait
pas été transposée en droit français lors de
l'adoption des Schémas en 2012."»
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Doubs - Conseil départemental :
Développement 25 dissout
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2016, n° 182
Extrait : «La loi NOTRe a retiré aux
départements la compétence économique. Le
Doubs perd son agence économique
Développement 25, créée en 2006. Beaucoup
espérait une reprise par la Région qui
possède
l'Agence
Régionale
de
Développement (ARD), son pendant à
l'échelon régional. Les 13 salariés sont dans
l'expectative.»
Novillars - 87 MEUR pour la centrale
biomasse
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2016, n° 182
Extrait : «Laurent Grenier, DG de la papeterie
de Novillars et Frédéric Joseph, DG de
Cogénération Biomasse Novillars (CBN) voient
enfin leurs efforts récompensés. Dès
décembre, la construction d'une chaufferie à
cogénération biomasse va débutée. Pas
moins de 87 MEUR seront investis. L'énergie
produite par le bois créera de l'électricité
verte et réduira les coûts d'exploitation de
l'usine d'ici 2019. Outre l'emploi direct - 70
emplois sauvegardés, 30 créés - de
nombreux emplois indirects découleront de
cette implantation. C'est le plus grand projet
de ce type dans le Grand Est de la France.»
Belfort- - Les commerçants auront dix
dimanches
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 19/11/2016
Extrait : «La loi Macron autorise l'ouverture
exceptionnelle des commerces 12 dimanches
par an. C'était 8 à Belfort cette année. Ce
sera 10 l'an prochain. Florence Besancenot,
l'adjointe au commerce a expliqué que la
commune s'était tournée vers la CCI, qui
avait fait un sondage sur la question auprès
de ses adhérents avant de discuter avec les
associations de commerçants. « Il est apparu
que beaucoup voulaient ouvrir tous les
dimanches de décembre, afin de bénéficier
de la dynamique du Mois givré, qui attire
beaucoup de monde en ville », avance cette
dernière.»

Luxeuil-les-Bains - L'office de tourisme
dans le giron communautaire
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 15/11/2016
Extrait : «Les élus ont validé le transfert de la
compétence Tourisme dans le giron
communautaire, au 1er janvier 2017, afin de
créer
un
seul
office
de
tourisme
intercommunautaire. Néanmoins, Luxeuil
émet quelques conditions à ce transfert dans
le giron de la CC du Pays de Luxeuil. Michel
Raison, président de l'OT, martèle qu'il n'est
«pas question de couper le bel élan de cet
outil».
Ses
retombées
économiques
dépassent largement les 10 MEUR.»
Jura - Le Conseil départemental
repousse le vote de son budget
MARCHAL (Christophe)
VOIX DU JURA, 17/11/2016, n° 3756
Extrait
:
«Le
budget
primitif
est
traditionnellement voté en décembre, mais
les incertitudes sur les recettes attendues ont
contraint le président Pernot à repousser son
examen en février prochain.»
Château de Germigney - "Nous voulons
continuer à offrir le raffinement et
l'élégance"
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 16/11/2016
Extrait : «Jocelyn Gelé est le nouveau
propriétaire du Château de Germigney. "Nous
allons faire confiance à l'équipe en place.
J'aimerai que le château donne l'image d'un
lieu qui avance tout en gardant à l'esprit son
histoire". Le château de Germigney est un
hôtel 4 étoiles. Son restaurant est étoilé au
guide Michelin depuis 1999. Entre 43 et 50
personnes y travaillent en fonction des
saisons.»
Dole - Clavière veut un label de qualité
pour le jambon persillé
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 17/11/2016
Extrait : «La procédure a été interrompue en
2014
sur
décision
des
producteurs
bourguignon, qui refusaient notamment que
Dole - donc Clavière - soit intégrée au
périmètre de l'IGP. Richard Paget, son
dirigeant, a très vite pris contact avec les
responsables de l'Association des fabricants
bourguignons de jambon persillé (AFBJP) dans
le but de relancer le dossier. 2 500 tonnes,
c'est la production annuelle de jambon
persillé de Bourgogne. Clavière pèse 300
tonnes par an.»
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Lons-le-Saunier - Immobilier : le marché
a retrouvé une dynamique en 2016
LONGOBARDI (Constance)
LE PROGRES, 19/11/2016
Extrait : «L'année s'achève en beauté avec
un nombre de transactions en forte
progression, grâce à des taux de crédit bas,
autour de 1%, et une tendance des prix à la
stabilité. Si le marché se porte plutôt bien, le
cabinet Jacquot note un manque d'offres
concernant les maisons de plain-pied ou les
appartements dans un immeuble avec
ascenseur. Les constructions d'immeubles
sont elles aussi rares, selon Sogeprim.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Recherche un chef étoilé
désespérément
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/11/2016
Extrait : «Dix ans qu'avec la fermeture du
Mungo Park et du Valentin, Besançon n'a plus
de table étoilée. La ville est à la recherche
d'un chef sinon étoilé du moins assez doué
pour vite gagner une étoile. Le futur toqué
sera au piano dans le restaurant appelé à
s'ouvrir au rez-de-chaussée de l'exconservatoire de musique devant être
réhabilité. Autre nouveauté, un bar à vins
haut de gamme sera créé à côté du
restaurant.»
Besançon - L'Intranquille, un an après
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/11/2016
Extrait : «Spontanément, Michel Mechiet
évoque la place qu'a prise la librairie dans la
ville. C'était l'un de ses objectifs : faire de
l'Intranquille un « acteur essentiel de la vie
culturelle » de Besançon. Et la mission est
remplie selon lui. Côté finances, les objectifs
fixés en termes de CA ont été atteints. "Non
seulement atteints mais dépassés de 15 %",
répond Michel Mechiet. La librairie compte
aujourd'hui 26 salariés.»

Besançon - Interprix, c'est fini
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/11/2016
Extrait : «Les 3 magasins de vêtements de
Besançon,
Montbéliard
et
Pontarlier
fermeront définitivement leurs portes en
janvier. La fin d'une grande aventure
commerciale engagée il y a 70 ans. « Nous
avons cherché à revendre l'ensemble des 3
commerces avec l'activité et les salariés,
mais nous n'avons pas trouvé de repreneur
sérieux. Le CA est en baisse, il faut ajouter
que les travaux du tram puis ceux de la rue
Moncey n'ont pas arrangé les choses »
explique Noëlle Defago, fille du fondateur.»
Chalezeule - Mc Donald's : "Ce projet
devrait servir de locomotive à la zone"
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 12/2016, n° 182
Extrait : «Le nouveau Mc Donald's, en cours
d'aménagement, sur la ZAC des Marnières,
ouvrira ses portes le 20 décembre. C'est le
troisième du genre à Besançon. 160
personnes pourront être accueillies en salle.
"Le recrutement est toujours en cours. Une
quarantaine de personnes seront employées
en contrat partiel de 24 heures", précise
Nicolas Blanc, gérant par ailleurs des
enseignes de Châteaufarine et de Gray.»
Thise-Chalezeule - Une grosse boîte de
nuit à l'est de l'agglo
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/11/2016
Extrait : «Une discothèque va ouvrir ses
portes en décembre dans la zone industrielle
de Thise-Chalezeule. « Le Teasing » pourra
accueillir jusqu'à 800 personnes. Un an, c'est
ce qu'il a fallu à Cédric Constantin, Bruno
Parmantier et Cyril Point, pour monter le
projet, c'est-à-dire trouver un local et le
transformer. En attendant, l'heure est aux
derniers
travaux
et
aux
derniers
recrutements. La boîte de nuit emploiera 11
personnes.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Etupes - Terreau favorable à
l'entreprenariat
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 16/11/2016
Extrait : «La création d'entreprise se porte
plutôt bien dans le Pays de Montbéliard.
Preuve en est, la pépinière d'entreprises
d'Étupes affiche un taux d'occupation de 86%
et de 100 % en ce qui concerne les ateliers.
«L'accompagnement proposé par les acteurs
locaux de la création d'entreprise a permis à
46 % de ces personnes d'avancer dans leur
projet. 5 % de ces porteurs ont transformé
l'essai en créant leur propre activité.», selon
BGE Franche-Comté. Le taux de création
d'entreprise sur la zone Belfort Montbéliard
Héricourt est de 9%. Il n'est que de 6% dans
la région.»
Nord Franche-Comté - Cluster santé :
"103 entreprises et 4000 emplois"
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 18/11/2016
Extrait : «Le 30 novembre, le cluster santé va
fêter ses 10 ans (un cluster est un groupe
d'entreprises et d'institutions partageant un
même domaine de compétences, proches
géographiquement, reliées entre elles et
complémentaires). « Il regroupe 103
entreprises en Bourgogne Franche-Comté et
dans les régions voisines, soit 4.000 emplois.
Soixante-treize de ces sociétés sont
implantées dans le Nord Franche-Comté. »
explique Françoise Decker, fondatrice du
cluster santé.»
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Nord Franche-Comté - Hermès : 780
emplois créés d'ici à 2023
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 17/11/2016
Extrait : «Le directeur du pôle artisanal
Hermès maroquinerie sellerie, Emmanuel
Pommier souligne que les engagements pris
en matière d'emplois seront tenus dans les
trois sites du Nord Franche-Comté. "Depuis
2013, au total, 220 personnes ont démarré
une formation de sellier maroquinier d'art à
l'école Boudard. Dans le cadre du brevet des
métiers d'art du lycée des Huisselets, 21
personnes sont embauchées ou en cours
d'apprentissage au sein de la manufacture
Hermès d'Héricourt. Après l'ouverture du site
de l'Allan, nous prévoyons de recruter 90
personnes par an, qui se répartiront entre la
manufacture d'Héricourt et de l'Allan. 280
emplois au total sont prévus à la manufacture
de l'Allan. Nous prévoyons 780 artisans sur
les trois sites de Franche-Comté à l'horizon
2023."»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Metabief - 13 MEUR pour Piquemiette
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/11/2016
Extrait : «La station de Métabief affiche son
ambition pour 2017 : ouverture sur la Suisse
et rénovation des installations, avec en
priorité, le secteur de Piquemiette. La moitié
de cette somme sera prise en charge par le
Département, la Région, l'Europe et l'État au
titre de la convention de massif.»
La crise de l'horlogerie suisse inquiète la
Franche-Comté
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 22/11/2016
Extrait : «"Un milliard de montres sont
fabriquées chaque année dans le monde,
dont 30 millions en Suisse", rappelle Laurent
Sage, directeur des Etudes économiques à la
CCI du Doubs. "L'économie frontalière ne
représente que 3% en volume, mais plus de
50% en valeur." En septembre 2016, les
ventes à l'exportation de l'horlogerie suisse
enregistraient leur quinzième mois de baisse,
avec une diminution moyenne de 5,7% et de
39,6% pour le seul marché de Hong Kong.
Dans le même temps, Besançon voit émerger
une nouvelle génération d'entrepreneurs
dans l'horlogerie. A la Chambre française de
l'horlogerie et des microtechniques, on suit
de près ces initiatives.»
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