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À la Une...
ACTUALITES HORLOGERES
Besançon - Thematik System : le temps des messages
TOUSSAINT (Jean-Marc). L'EST REPUBLICAIN - MAGAZINE, 03/01/2016
Extrait : «Dans les années 90, la société de Jean-Christophe Mareschal produisait 6000 000 montres par an et
employait une centaine de salariés. La reprise en 1999 de l'entreprise de maroquinerie Bagages Superior, en
très grandes difficultés, a provoqué la liquidation de l'ensemble du groupe en 2001. Depuis quelques années,
Jean-Christophe Mareschal a repris une petite activité, via la société Thematik System, qui emploie cinq
personnes à la conception et à la diffusion de montres, sous la marque Aktéo.»

Châtillon - SMB : Lip n'a pas du tout fait son temps
MAMET (Joël). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/01/2016
Extrait : «26 mars 2015. Baselworld s'achève. Et la marque Lip nouvelle manière y a fait le buzz. «Nous avions
un doute sur l'accueil que nous réserveraient les détaillants horlogers-bijoutiers», confie le « papa », Philippe
Bérard, et patron de SMB. « Eh bien, aujourd'hui, ils sont 275 en France à proposer nos Lip dans leurs
magasins. Preuve que la marque n'a rien perdu de sa notoriété.». «On a enregistré près de 15.000
commandes en six mois.». Son objectif : « 30.000 montres vendues par an dès la troisième année. »»

Suisse - Horlogerie : au cadran du secteur, 2015 ne s'aiguille pas sur des records
L'IMPARTIAL, 29/12/2015
Extrait : «Pour l'horlogerie, l'année qui s'achève ne permettra pas d'inscrire un nouveau record, après celui de
2014, qui avait vu des exportations de 22,2 milliards de francs. A fin novembre, après onze mois, la branche a
réalisé des exportations totales de 19,8 milliards de francs, un montant en contraction de 3,3% sur un an. Pour
les seules montres, le recul apparaît plus important en valeur (-3,8% à 18,6 milliards) qu'en volume (-1,7% à
25,7 millions d'unités). Un fait vu d'un bon œil par le président de la FH. «Nous affrontons une conjonction de
phénomènes contraires», constate Jean-Daniel Pasche, président de la FH, qui écarte d'emblée le mot de crise
dans le secteur. Au-delà des explications conjoncturelles et monétaires, il est bien trop tôt pour juger de
l'impact de l'arrivée sur le marché de l'Apple Watch, il y a huit mois. Pour 2016, le président de la FH se veut
prudent. Après un début 2016 identique à 2015, il anticipe une stabilisation des exportations.»

Vie des entreprises
Besançon - Marchand de sable : têtes de
lits personnalisées
MACOMMUNE.INFO, 26/12/2015
Extrait : «Le concept est simple et efficace :
personnaliser sa tête de lit en choisissant une
photo dans sa bibliothèque personnelle ou
dans une banque d'images mise à disposition
par Marchand de sable. Installée à Besançon,
la société de vente en ligne fait fabriquer ses
têtes de lit sur mesure à Voray sur l'Ognon.
Eric Dorée, fondateur de Marchand de sable
s'est appuyé sur la technique de l'impression
sur toile et sur son expérience en
agencement intérieur pour développer un
produit novateur.»
Besançon - Avec WP Signalisation,
Worldplas invente le panneau routier
intelligent
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 05/01/2016
Extrait : «Réactive, l'entreprise de plasturgie
Worldplas diversifie ses marchés et se lance
dans des produits propres. Sa gamme de
panneaux
de
signalisation
routière
thermoplastiques est si prometteuse qu'une
filiale a été créée pour la développer. 100%
recyclables, ils sont fabriqués à partir de
produits naturels comme la farine de bois, les
coquilles d'huitre ou le chanvre. Worldplas
emploie une trentaine de salariés, mais
pourrait en compter 100 à 150 d'ici cinq ou
six ans, si son projet de diversification se
développe comme il le devrait.»
Fontain - Cornu : les biscuits des
touristes
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/12/2015
Extrait : «Depuis quelques mois, la biscuiterie
Cornu accueille, tous les mardis, des groupes
de touristes. « On a ouvert la visite pour la
première fois à l'occasion des journées du
patrimoine
»,
explique
Frédérique
Courpasson, responsable administrative. « On
a vu que cela intéressait les gens. L'intérêt
principal est de mieux nous faire connaître. »
Cornu va en 2016 pousser la logique en
agrandissant de façon importante son
magasin d'usine qui va doubler de surface.
Un salon de thé sera également aménagé
pour la fin de l'année. Il est destiné, entre
autres, à accueillir les touristes venus par
autocars. 43 salariés travaillent sur le site de
Fontain.»

Ornans - Des médailles du travail chez
Rivex
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/12/2015
Extrait : «Avec 155 salariés, la société ITW
Rivex est une composante importante du
tissu industriel ornanais. L'usine s'est
spécialisée dans la fabrication de pièces de
visserie
pour
l'industrie
automobile,
notamment pour le groupe PSA PeugeotCitroën, la force de l'établissement résidant
dans sa capacité à livrer tous les sites de
production européens. L'entreprise qui
prévoit une croissance du CA de 5 %, a mis
en place un programme d'embauche pour
gérer les départs en retraite et renforcer
l'organisation, ainsi que des investissements
en cours de réalisation pour moderniser les
moyens de production et le site de l'usine.»
Orchamps-Vennes - Boillod, constructeur
clés en mains de maisons bois
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 26/12/2015, n° 43
Extrait : «Yves Boillod se revendique
constructeur à part entière depuis que sa
SARL a franchi le pas du CCMI (Contrat de
construction maison individuelle) il y a une
dizaine d'années. Dans un contexte de
marchés plus concurrentiels, cette garantie
influence la décision d'achat du client. Boillod
construction bois tourne avec un effectif de
40 employés. La SARL réalise un CA de 4,5
MEUR, les deux tiers des recettes provenant
de 25 maisons construites par an.»
Gilley - Médailles et optimisme chez
Vermot
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/12/2015
Extrait : «La crise qui touche le domaine du
BTP était évoquée par Eric Vermot, PDG de
l'entreprise de Gilley, mais avec un vent
d'optimisme quant à l'adaptation pour y faire
face. Le bilan qu'il dressait pour l'année
atteindra les objectifs grâce à une remise en
cause des méthodes et la participation de
l'ensemble des salariés. C'était aussi leur fête
et leur reconnaissance avec le 5e « challenge
sécurité » obtenu par la politique de
prévention et le « zéro accident » sur les
chantiers. L'entreprise sera aussi présente
dans la réalisation des aménagements du
plus grand site éolien terrestre de Baume-lesDames, un beau défi qui mobilisera plus de
25 personnes.»
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Etupes - EIMI prend du poids mais garde
la ligne
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
BATIMENT, 18/12/2015, n° 5847
Extrait : «Créée en 1979, EIMI a parcouru un
beau chemin en devenant le troisième plus
gros indépendant du génie climatique et
électrique. Chacune des 14 agences est une
PME qui ne dépasse pas les 60 personnes.
EIMI vient de faire l'acquisition de Bail, une
société du Nord de la France en froid
industriel et récupération d'énergie.»
Voujeaucourt - Coup de frein pour
weeklydeal
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 04/01/2016
Extrait : «Créateurs, mi-2013, du site Internet
www.weeklydeal.fr (ameublement design
pour et autour de la maison), Richard
Voillemin et Gautier Le Voillemin ont pris un
gros coup sur la tête en septembre dernier :
l'acteur
principal
d'un
groupement
d'investisseurs français, qu'ils avaient sollicité
pour lever une somme substantielle, leur a
fait faux bond au tout dernier moment et
sans véritable explication. Les autres lui ont
emboîté le pas. Les conséquences ont été
immédiates : alors que weeklydeal.fr
s'apprêtait à étendre sa toile en Europe, « on
a dû freiner tous nos investissements et
redimensionner notre entreprise ». Et donc
licencier leurs quatre salariés. La période des
fêtes de fin d'année est traditionnellement
propice au e-commerce. Celle qui vient de
s'achever
a
été
très
bonne
pour
weeklydeal.fr. En 2015, malgré la tempête
qui a violemment secoué cette start-up et
continue de la malmener, son CA devrait
avoisiner le million d'euros, contre 1,2 million
en 2014.»
Sermamagny - PPG : peintures amères
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 18/12/2015
Extrait : ««C'est le plus beau laboratoire du
groupe, un centre d'excellence en Europe, et
pourtant il fermera le 1er mars. » Dans la
bouche des salariés de l'unité de
Sermamagny du groupe américain PPG
(Pittsburgh
Plate
Glasses),
ce
sont
l'incompréhension et l'amertume qui priment.
Le groupe a en effet annoncé sa décision fin
octobre et les négociations dans le cadre du
plan social pour l'emploi devraient se clore
aujourd'hui, avec une signature annoncée
pour le 11 janvier. Le plan prévoit 11
licenciements sur 18 salariés.»

Héricourt - Phoenix dans de nouveaux
murs
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 27/12/2015
Extrait : «Née en 1988, la société de
transports sanitaires Phoenix a déjà 27
années d'expérience, dont 20 passées à
Héricourt. « Des locaux qui se sont avérés
exigus au fil de notre développement »,
déclarent collégialement Maryse Rabillaud et
Gilles Courtot, les deux patrons. Ils expliquent
: « Lorsque l'opportunité de la vente du
garage Peugeot s'est présentée, on n'a pas
hésité à acheter. » Aujourd'hui, ils sont les
heureux propriétaires de l'ancien garage avec
1.800 m² d'espace. Cette entreprise familiale
compte dix personnes. Maryse Rabillaud et
Gilles Courtot projettent de créer deux
emplois courant 2016, en lien avec
l'ouverture de l'hôpital Médian à dix minutes
d'Héricourt.»
Montbozon - Gindro honore six salariés à
Noël
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 26/12/2015
Extrait : «L'entreprise Gindro a honoré six de
ses salariés. Cette dernière a été créée en
1961 par le grand-père de Sébastien Gindro,
le directeur. La tuyauterie spécialisée de 1 à
3 mm, avec clapet anti explosion, répond aux
normes et assure la sécurité de l'aspiration
en dépression des déchets de toutes sortes :
poussières, copeaux, brouillards d'huile.
L'entreprise se place parmi les trois
principaux fabricants français et exporte en
Arabie Saoudite, Tunisie, Belgique...»
Rioz - Meca Forging prête à frapper
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 04/01/2016
Extrait : «Œuvrant dans le domaine
automobile, le chef d'entreprise bisontin, à la
tête de Camelin, s'est associé à Daniel
Jacquet, président du groupe ARDEC metal,
basé dans le Jura, pour maîtriser leurs
approvisionnements. C'est ce à quoi servira
cette première machine, qui frappe des
pièces à froid, au rythme de 500 à 1 tonne de
matière par heure. Elle est entrée en
production depuis un mois seulement. « À
terme, on ne se fournira plus ailleurs. Cela
nous permettra d'abandonner nos filières
d'achat à l'étranger », assure Daniel Jacquet.
Pour le démarrage de cette nouvelle usine,
quatre techniciens ont été embauchés.»
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Gy - Imprimerie du château : 80 ans
d'innovation
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/12/2015
Extrait : «Quatre-vingts années d'évolution
dans les arts graphiques ont marqué les
portes ouvertes à l'imprimerie du château où
clients et visiteurs ont pu découvrir les
nouveaux
investissements.
Ces
investissements réalisés ces dernières
années dans le domaine du numérique
permettent de satisfaire une clientèle de plus
en plus large. Forte de ses sept salariés,
l'entreprise s'est récemment démarquée en
remportant le premier prix départemental
«Stars et Métiers», organisé par la Banque
Populaire en partenariat avec la Chambre des
métiers et de l'artisanat.»
Fougerolles - Le kirsch fougerollais au
top
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 21/12/2015
Extrait : «« Superbe nez, intense et précis,
bouche sèche et tendue, belle longueur. » Le
kirsch de la distillerie Lemercier de
Fougerolles a conquis les experts de « La
Revue du vin français ». « C'est une réelle
performance que d'être retenu parmi plus de
300 eaux-de-vie et finir cinquième sur les
cinquante finalistes », note Alain Aureggio, à
la tête de la distillerie Lemercier. Une belle
reconnaissance pour la plus ancienne
distillerie de Fougerolles, fondée en 1811. Le
kirsch représente environ un millier de
bouteilles. La maison va lancer un macaron à
base de kirsch.»
Plancher-Bas (70) - Chapuis : une
attente prolongée
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 31/12/2015
Extrait : «Les salariés de l'entreprise Chapuis
savent que 26 des 68 salariés du site de
Plancher-Bas
vont
disparaître.
Raison
invoquée par la direction du site plancherot :
la perte de deux gros clients, des enseignes
du grand bricolage pour lesquelles Chapuis
s'est spécialisée dans le conditionnement et
négoce d'articles achetés en vrac auprès de
fournisseurs spécialisés. Aujourd'hui, elle est
dans son domaine, en concurrence directe
avec des plateformes de distribution
installées sur des sites géographiques tels
Lyon, beaucoup mieux situés par rapport aux
possibilités d'acheminement des produits.»

Dole - 190 salariés de C & K en chômage
partiel durant la fin de l'année
HORN (Elodie)
LE PROGRES, 28/12/2015
Extrait : «La multinationale, spécialisée dans
l'électronique, emploie 400 salariés sur son
site de Dole. L'argument de l'entreprise est
une baisse de commande.»
Gevry - Pour Jolliet Innovation et ses
voisins, l'avenir est sur terre et dans les
cieux
INGELAERE (Benoît)
VOIX DU JURA, 17/12/2015, n° 3708
Extrait : «A Gevry, le pôle d'activité lié à
l'aéroport représente une trentaine d'emplois.
Les
entreprises
misent
sur
leur
complémentarité. Le nom Jolliet a longtemps
été associé à l'aéronautique. C'est désormais
à l'amélioration des systèmes de transport
terrestre que travaille l'entreprise. Seca et
Jolliet proposent un large panel de services
en matière de billetique, lecteurs de badges
RFID, géolocalisation ou communication dans
les véhicules. Jolliet livre encore des balises
pour l'armée.»
Champagnole - Sanijura embauche dix
personnes et donne les clés de la
réussite
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 05/01/2016
Extrait : «Dix intérimaires ont été embauchés
en CDI, ce lundi, dans l'entreprise de
fabrication de meubles de salle de bain.
Qualité, investissements et export sont les
clés du succès de cette entreprise. Lorentz
Giannoni, directeur général de Sanijura
rappelle qu'il y avait 150 personnes en CDI en
2015, ils seront 197 à la mi-janvier 2016. Plus
de 400000 pièces sortent de l'usine chaque
année, notamment pour l'exportation vers
l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.»
L'Etoile - Un cadre des "Chalets Boisson"
reprend l'entreprise
VILLEMINOT (Mathilde)
LE PROGRES, 02/01/2016
Extrait : «Joël Chamouton est le nouveau
propriétaire de la société Chalet Boisson.
L'entreprise fabrique 50 maisons en bois par
an et emploie dix personnes. La moitié des
ventes sont des chalets livrés en kit. Le label
Made in Jura tient au coeur du dirigeant.»
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Cousance - Ferrier, une reprise réussie
LE PROGRES, 30/12/2015
Extrait : «L'entreprise installée à Cousance
depuis 1950 a été reprise il y a un an par Jean
Fairy. Ce dernier montre sa satisfaction après
une année d'exploitation durant laquelle
l'entreprise a enregistré une augmentation de
son CA de 39%. Sous-traitant dans le secteur
de la tôlerie fine, avec soixante donneurs
d'ordres en portefeuille, Ferrier emploie 40
personnes.»
Charchillia (39) - Faire de Foulon Frères
une vraie marque de jeux et jouets en
bois
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 25/12/2015
Extrait : «Jean-Philippe Fornage vient de
reprendre l'entreprise familiale. Ce dernier
veut remettre la matière première au centre
de la communication sur la marque "Foulon
Manufacture du bois" et placer de nouveaux
produits Foulon sur le marché à la fin du
premier semestre 2016. Avec le jouet en
premier lieu qui représente plus de la moitié
du CA. L'enteprise emploie 10 salariés pour
un CA de 800 000 euros. Seulement 10 à 15%
des jouets fabriqués sont destinés à l'export.»

Vie des territoires
2.819.783 habitants en Bourgogne
Franche-Comté
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 02/01/2016
Extrait : «Les nouveaux chiffres des
populations légales, arrêtés au 1er janvier
2013, sont entrés en vigueur hier. On sait
donc que la nouvelle grande région
Bourgogne Franche-Comté compte un total
de 2.819.783 habitants. La Saône-et-Loire est
le département le plus peuplé avec 556.222
habitants (+ 0,1 % par rapport à 2008),
devant le Doubs (533.320, + 0,4 %), la Côted'Or (529.761, + 0,3 %), l'Yonne (341.483, 0,1 %), le Jura (260.502, stable), la HauteSaône (238.956, stable), la Nièvre, 215.221 (0,5 %) et le Territoire de Belfort (144.318, +
0,3 %). Le Franche-Comté totalise 1.177.096
habitants, et pèse donc 41,74 % dans la
nouvelle grande région. La Bourgogne
Franche Comté représente 4,4 % de la
population métropolitaine. Elle se place, en
importance démographique, onzième sur les
13 régions françaises.»

Franche-Comté - Hausse modérée des
effectifs salariés
L'EST REPUBLICAIN, 29/12/2015
Extrait : «Selon la dernière note de
conjoncture de l'URSSAF, la hausse de
l'emploi dans le secteur privé a été modérée
au troisième trimestre en Franche-Comté,
avec une progression de 0,4 % (-0,1 % le
trimestre précédent). Soit 275 219 salariés au
30 septembre ; ce qui porte la hausse à 0,1 %
sur un an (+ 975 postes). Les effectifs
salariés sont en hausse dans les quatre
départements : de + 0,1 % pour la HauteSaône à + 1,3 % pour le Territoire de Belfort.
Seul le Jura enregistre une baisse annuelle de
0,5 %. Les autres départements progressent
sur l'année de + 0,1 % pour le Doubs à +
1,2% pour le Territoire de Belfort. La masse
salariale croît à nouveau de 0,4 % au
troisième trimestre après une baisse de 0,4 %
au deuxième trimestre. Sur un an, la masse
salariale augmente de 0,8 %.»
Le comté dit « non » au robot
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 23/12/2015
Extrait : «À quand le robot de traite dans la
filière comté ? « À jamais ! », réplique tout de
go Claude Vermot-Desroches, président du
CIGC, le comité interprofessionnel qui,
jalousement, veille sur les appellations, la
qualité et l'image du fromage emblématique
de la Franche-Comté. Il demeure inflexible. «Il
en va de notre image de marque. Le comté
est un produit artisanal qui suppose des sites
de production à taille humaine et une
valorisation du savoir-faire des hommes»,
plaide le président. Le comté continue à
augmenter ses volumes et devrait approcher
les 58 000 tonnes en 2015, la filière tablant
cette année encore sur une progression de
l'ordre de 3 %.»
Pouilley-les-Vignes - Super U : au rayon
des nouveautés
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 04/01/2016
Extrait : «Le nouveau Super U sera livré en
avril-mai. En avant-première, quelques
indices sur un magasin résolument tourné
vers les clients et l'écologie. Le Super U va
donc prendre ses aises en développant sa
surface de vente de 2 500 à 3 950 m² (hors
galerie marchande). L'investissement du
Super U de Pouilley-les-Vignes s'accompagne
d'un volet social non négligeable puisque la
direction a lancé le recrutement d'une
trentaine de salariés.»
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Belchamp - Plus jamais seuls au volant
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 22/12/2015

Velleminfroy (70) - Un million de flacons
par mois
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 05/01/2016

Extrait : «Les aides à la conduite
bourgeonnent dans nos véhicules et ne vont
plus les quitter. Elles sont une étape avant la
voiture 100 % autonome promise à l'horizon
2025 par PSA Peugeot Citroën. À Belchamp,
le Centre technique du constructeur est en
première ligne pour leur mise au point. Au
coeur des développements des futurs
véhicules du groupe PSA, le Centre technique
a bénéficié d'un investissement de cinq MEUR
en 2015.»

Extrait : «C'est un rêve qu'il nourrit depuis un
peu plus d'une dizaine d'années. Celui de
commercialiser l'eau de sa source. Et qui
devrait être enfin concret dans quelques
semaines, lorsque Paul Poulaillon verra sortir
les premières bouteilles. Un million de flacons
devraient en effet être produits chaque mois
dans ce bâtiment de 3.000 m² construit en
bordure de la RN 19, entre Lure et Vesoul.
Paul Poulaillon consacre quelque 6 MEUR à ce
projet qui lui tient à coeur avec, à la clé, «une
vingtaine d'emplois».»

Le groupe espagnol Porcelanosa
s'installe dans l'Aire urbaine
FRELIN (Karine)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/12/2015
Extrait : «Le groupe espagnol Porcelanosa a
finalisé en septembre son implantation dans
l'Aire urbaine. Un showroom de 400 m² s'est
ouvert à Andelnans. Stéphane Marazzi,
associé représentant la marque Porcelanosa,
cherchait une opportunité pour combler le
«vide» laissé dans l'Aire urbaine entre la
capitale franc-comtoise et le sud de l'Alsace.
Personne n'a, à part l'enseigne d'Andelnans,
l'autorisation de distribuer ses produits. La
ZAC des prés, et plus particulièrement la
proximité avec une grande surface de
bricolage, a été choisie à dessein.»
Belfort - Les écoquartiers ne prennent
pas
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 05/01/2016
Extrait : «Les écoquartiers fonctionnent en
Allemagne, à cent kilomètres d'ici. Mais la
greffe ne prend pas à Belfort. Le projet
d'écoquartier du Mont a été abandonné faute
de promoteurs intéressés. Le règlement de
cette nouvelle zone comportait de très
nombreuses contraintes. A Danjoutin, la
difficulté majeure sera de trouver l'équilibre
financier de cette opération conduite par la
municipalité, mais confiée ensuite à des
promoteurs. Trois cents logements pourraient
voir le jour, par tranches successives.»

La Maroquinerie luxovienne plie bagage
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/12/2015
Extrait : «La maroquinerie luxovienne liquide
son stock à prix avantageux avant fermeture
définitive. André Lamboley qui avait repris
cette activité en succédant à la famille
Sigismondi en 1989 prend sa retraite. Et
personne ne s'est annoncé pour continuer
cette activité. Son constat est amer sur le
commerce en ville, la crise étant passé par là,
mais pas seulement. « Aujourd'hui, on fait ses
courses sur internet, et même si j’affiche un
prix moindre avec un service après vente à la
clé, le client a l'impression de faire une
meilleure affaire sur le net ». De surcroît,
d'autres magasins non spécialisés dans ce
domaine affichent désormais des rayons de
vente d'objets en cuir ou mode comme les
sacs par exemple.»
Dole - ETP Synergie reste la dernière
entreprise adaptée du Jura
PERSONENI (Laurine)
LE PROGRES, 21/12/2015
Extrait : «ETP Synergie est désormais la
dernière entreprise adaptée du Jura après la
faillite de Jurapark à Moirans-en-Montagne.
Preuve de sa bonne santé, l'entreprise a reçu
le 15 décembre un prix pour son travail par
l'association Gesat, qui promeut le travail
adapté et protégé. Sur 45 employés, 40 sont
reconnus travailleurs handicapés.»
Ranchot - Une nouvelle entreprise
s'implante sur la ZAC
LE PROGRES, 22/12/2015
Extrait : «L'entreprise Pole C, spécialisée dans
la découpe laser, s'installe sur la commune.
Les 8 ouvriers, dont 3 opérateurs sont à leur
aise dans le nouvel espace de 1000 m².»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
La stratégie santé de l'Agglo
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/12/2015
Extrait : «Besançon regorge de compétences
en microtechnologies dédiées au médical.
Encore faut-il que ces entreprises se fédèrent
sous un même nom pour avoir une bonne
visibilité mondiale. L'agglo planche sur le
sujet. « La région Bourgogne Franche-Comté
est riche d'un énorme potentiel dans les
technologies de pointe liées à la santé »,
affirme Jean-Louis Fousseret, le président de
la CAGB. « Et Besançon se retrouve à
l'épicentre de ce pôle d'excellence qui ne
demande qu'à éclore. J'assure aujourd'hui
que je vais tout mettre en oeuvre pour le
développer avec Temis et le Pôle des
Microtechniques, mes partenaires. » »
Besançon - Les Prés de Vaux, phase I
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 31/12/2015
Extrait : «Les travaux de déconstruction ont
débuté sur le site des Prés de Vaux.
L'ancienne discothèque Boxx est déjà en
partie démolie. Ces travaux de démolition
s'inscrivent dans le cadre de l'un des grands
projets urbanistiques de la Ville : « La
reconquête du site des Prés de Vaux », vaste
friche industrielle qui s'étend au pied de la
colline de Bregille. L'objectif : se réapproprier
cet espace et le mettre en valeur. Le projet
comprend des logements, de l'activité
tertiaire et des locaux associatifs, sportifs ou
de loisirs.»
Le parc aquatique du Grand Besançon :
rêve ou réalité ?
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 04/01/2016
Extrait : «Le projet de parc aquatique a tout
pour devenir un magnifique serpent de mer.
Attendus d'un cabinet d'études vésulien pour
la rentrée de septembre 2015, les scénarios
de localisation du futur parc aquatique ne
devraient pas être présentés dans les mois
qui viennent. « Il est urgent de ne pas se
précipiter » résumerait bien en une phrase,
s'il en fallait une, l'entrevue que nous ont
accordé aux portes de 2016, Abdel Ghezali,
adjoint aux sports à Besançon, et Jean-Yves
Pralon, vice-président du Grand-Besançon,
chargé de la culture, du tourisme et des
sports.»

Besançon : Odile Robert liquide Arteis La
Main Créative
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/12/2015
Extrait : «Le 24 janvier prochain, Odile Robert
mettra fin aux seize ans de l'aventure
commerciale, culturelle et professionnelle de
"La Main Créative". Elle n'arrive plus à faire
face et s'est résolue, la mort dans l'âme, à la
liquidation judiciaire de son commerce situé
dans la zone de Châteaufarine. Odile Robert
est lucide, amère mais sans acrimonie. Le ton
comme résigné, elle parle d'une façon d'être
et de se comporter dans la vie, au travail qui
se meurent, elle parle d'un temps où « garder
une âme au commerce et la proximité avec
les clients devient impossible ».»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
La chocolaterie sort de terre à
Montbéliard
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 22/12/2015
Extrait : «Le pâtissier chocolatier Eric Vergne
vient de se lancer un nouveau challenge :
créer un centre de fabrication au Pied des
Gouttes. Le nouvel atelier en cours de
construction pour 900000 euros sera
opérationnel
en
septembre
2016.
L'établissement compte 19 salariés, répartis
entre Audincourt, lieu de fabrication d'origine
et point de vente, et Belfort, avec un magasin
au centre-ville. Cinq recrutements sont
prévus, pour une équipe de sept personnes
au total.»
Conduire sur un simulateur, c'est
l'expérience, écologique, que propose à
ses élèves une auto-école de
Montbéliard
GONZALVEZ (José)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/12/2015
Extrait : «Gilles Maillard ne trouve que des
avantages à cette initiation sur simulateur.
D'un pur point de vue pédagogique, « cela
permet d'apprendre les gestes nécessaires à
l'apprentissage de la conduite". « C'est aussi
plus économe et plus écologique que la
conduite sur route », intervient ce dernier qui
a fait le calcul : « Pour mon établissement,
c'est plus de 20.000 km économisés, plus de
1.000 litres de carburant non consommé et
presque 2,5 t de CO2 en moins dans l'air du
pays de Montbéliard chaque année ! » »
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Une cinquantaine d’éoliennes aux portes
de Montbéliard d'ici 2018
TOUTMONTBELIARD.COM, 24/12/2015
Extrait : «Les éoliennes du Mont du Lomont
près de Montbéliard font partie du paysage
depuis fin 2007, avec de nouvelles installées
en octobre 2015. Des petites soeurs vont
bientôt agrandir la famille et de façon
conséquente. En effet, dès la fin 2016 seront
entrepris des travaux pour installer 43
nouvelles éoliennes dans le secteur. La
puissance produite pourra être de 150
mégawatts
soit
l'équivalent
d'une
consommation annuelle d'environ 160 000
personnes. Le parc supplémentaire devrait
être opérationnel en 2018 et sera l'un des
plus importants de France.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Vers un PLU intercommunal
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/12/2015
Extrait : «Le 17 décembre dernier, la
Communauté de Communes du Grand
Pontarlier (CCGP) a adopté une délibération
prescrivant l'élaboration de ce nouveau
document, appelé à devenir un outil majeur
d'aménagement du territoire pour l'avenir de
Pontarlier et des neuf communes qui
l'entourent. Ce « PLUi » - son petit nom
administratif - est destiné à porter « un vrai
projet de territoire », explique Christian
Pourny en sa qualité de vice-président de la
CCGP en charge de l'urbanisme. Addition
«améliorée» des PLU existants, ce PLUi
préservera les « particularités locales »,
promet Christian Pourny, tout en imposant les
mêmes règles communautaires à tous.»

Haut-Doubs - Les distilleries d'absinthe
reverdissent
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/12/2015
Extrait : «En moins d'un an, trois distilleries
artisanales d'absinthe ont vu le jour dans le
Haut-Doubs, terre d'élection, avec la Suisse
voisine, de la mythique fée verte. Non
seulement, la culture est entretenue, mais on
parle désormais de développement. Avec
respectivement 1.000 à 1.200 litres (contre
300 l'année précédente), 500 et 100 litres,
François Aymonier, Arnaud Bourgeois et le
duo Marguet-Champreux sont en effet loin
des quantités de leurs illustres aînés, à savoir
26.000 litres d'absinthe (et 500.000 de Pont)
chez Guy et 50.000, tous produits confondus
(Pontarlier, absinthe et alcools de fruits et
sapins), chez les Fils d'Émile Pernot. Petites
quantités qui n'empêchent pas leurs
producteurs de travailler constamment sur la
qualité.»
Haut-Jura - Malgré le peu
d'enneigement, les vacanciers sont au
rendez-vous
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 19/12/2015
Extrait : «C'est une clientèle familiale qui est
attendue pour pratiquer le ski nordique, la
raquette, la luge ou la balade en traineaux.
14 500 lits marchands ont été totalisés par
les trois sites de réservations entre Les
Rousses, Haut-Jura Saint-Claude et le
Grandvaux.»
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