LA SEMAINE
ÉCONOMIQUE
COMTOISE
n° 1194 du 6 au 12 janvier 2016

À la Une...
CONTRASTES SUR LE HAUT-DOUBS
Démographie - Le Val de Morteau est attractif
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/01/2016
Extrait : «À l'inverse de son homologue du Grand Pontarlier (-327 habitants, soit -1,2 %), la CC du
Val de Morteau a glané 1.092 habitants (soit +5,8 %). Ce rythme de progression est deux fois
supérieur à la moyenne du département. « On en est ravi », sourit le président de la CC Jean-Marie
Binetruy, « et ce qui est intéressant nous concernant, c'est que cette augmentation ne concerne
pas uniquement les communes périphériques, mais aussi la ville centre. » Morteau suit la courbe de
ses voisines, avec une augmentation de 304 habitants en cinq ans. « Il est clair que la proximité de
la Suisse y est pour beaucoup et que nous bénéficions d'un excédent migratoire, mais il y a des
zones frontalières qui ne sont pas aussi dynamiques que nous ».»
Le porte-monnaie suisse remplit les magasins mortuaciens
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs, 11/01/2016, n° 217
Extrait : «La clientèle suisse profite au commerce du Haut-Doubs qui, même s’il s’en cache parfois,
n’a sans doute jamais été aussi prospère. L’alimentaire demeure le grand gagnant.
14% de chômeurs en plus dans le bassin de Morteau en un an
CHOULET (Edouard)
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs, 11/01/2016, n° 217
Extrait : «4158 demandeurs d’emploi étaient inscrits à Pôle emploi Morteau fin 2015. Une
augmentation de 14,8% sur un an, la plus importante du département. La situation est loin d’être
catastrophique car les statistiques sont toujours insolentes au regard du contexte national. « On
doit relativiser ces chiffres car la population active dans le Haut-Doubs a progressé plus vite
qu’ailleurs à cause de l’attrait de la Suisse », relativise le directeur de Pôle emploi Pontarlier.»

Vie des entreprises
Etalans - Vieille Matériaux mise gros sur
le chanvre
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2016, n° 195
Extrait : «Une unité de production de blocs de
chanvre destinés aux marchés de la
construction sera mise en service sur le site
que possède l'entreprise Vieille à Merey-sousMontrond. Un procédé révolutionnaire promet
le dirigeant, Sébastien Vieille.»
Bonnétage - AC Automation,
le spécialiste du "clés en main"
MICRONORA INFORMATIONS, 01/2016, n° 139
Extrait : «Une équipe au savoir-faire
technique étendu et polyvalent, proximité
avec les clients, des délais et des coûts
maîtrisés... La recette d'AC Automation
s'applique avec succès dans les multiples
domaines qui utilisent ses solutions
d'automatisation sur mesure. L'entreprise de
Bonnétage emploie 24 personnes et a réalisé
un CA de plus de 4 MEUR.»

Fesches-le-Châtel – Cristel : à la
conquête des États-Unis
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/01/2016
Extrait : «Plus de 3 MEUR seront investis en
2016 par la société Cristel, leader français
des équipements et accessoires de cuisine,
pour un renouvellement complet de ses
structures de production à Fesches-le-Châtel.
L'objectif est, dès le deuxième semestre
2016, de tripler ses capacités de fabrication
en France pour répondre aux attentes de la
clientèle américaine. L'étape suivante sera de
gagner son ticket d'entrée dans le réseau des
quelque 250 magasins Williams-Sonoma aux
États-Unis.»
Etupes - Elecsys donne de l'énergie au
développement durable
VU DU DOUBS, 01/2016, n° 234
Extrait : «ElecSys France, à Etupes, a équipé
un des premiers catamarans hybrides avec
une batterie au lithium de nouvelle
génération. L'entreprise se penche désormais
sur les laveuses électriques de la Ville de
Paris. ElecSys emploie onze salariés.»

Pontarlier - Laborier peinture a changé
de décor
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2016, n° 195

Mandeure - Le E-Vivacity relocalisé en
France
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 12/01/2016

Extrait : «L'entreprise pontissalienne a quitté
les Grands Planchants pour... les Grands
Planchants dans des locaux qui lui
appartiennent
désormais.
Le
nouveau
bâtiment de Laborier s'étale sur 1400 m² de
surface. Le magasin couvre à lui seul 750 m².
Avec ses deux autres sites de Besançon et
Dole, Laborier Peinture emploie au total 17
personnes et réalise un CA de 4,2 MEUR.»

Extrait : «Cette hypothèse paraît plausible
dans la mesure où Mandeure fabriquait ce
modèle dans le passé et dispose toujours des
moyens techniques de l'assembler. Cela
représenterait un apport supplémentaire de
1000 à 1200 véhicules fabriqués en France,
qui viendraient s'ajouter aux 1000 à 1200
scooters de type Satelis 125 R en 2016.»

Septfontaine - Souvet Agencement : l'art
et la matière
COMTE (Thomas)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2016, n° 195
Extrait : «Hôtels, restaurants, bureaux,
magasins,
stands,
l'entreprise
Souvet
Agencement de Septfontaine réalise 70% de
son CA avec les professionnels. Gérald
Vuittenez et Vincent Magnenet, co-gèrent
depuis six mois l'entreprise.»

Plancher-Bas - Chapuis : vingt-trois
licenciements
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 06/01/2016
Extrait : «Aux termes de l'aval du PSE engagé
dans la finalisation de ce plan social justifié
par la direction d'entreprise par « la perte de
deux gros clients », l'information en a été
confirmée lundi soir : ce seront donc 23
emplois supprimés sur un effectif de 68
salariés, au lieu des 26 initialement
annoncés. Si la cause de ces licenciements
est attribuée à la perte du plus gros client de
la société, la cause en est aussi le transfert
de l'activité conditionnement assurée sur le
site plancherot, vers la maison d'arrêt
d'Epinal et le CAT de Ludres.»
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La vache qui-ri-gole à Dole
LA TERRE DE CHEZ NOUS,08/01/2016,n°3625
Extrait : «Visite du deuxième site historique
de la marque en France, l'usine Bel de Dole :
26 000 tonnes de fromages sont fabriquées
par les usines de Dole, 16 000 tonnes sont
vendues en France et en Europe et 10 000
tonnes partent à l'exportation, en adaptant
son nom. Le groupe Bel compte 28 usines et
5 marques phares. 400 personnes travaillent
sur le site de Dole.»
Saint-Amour - L'Allemagne loge ses
migrants dans des Algeco jurassiens
VILLEMINOT (Mathilde)
LE PROGRES, 07/01/2016
Extrait : «L'usine de Saint-Amour est en train
de réaliser des sanitaires assemblés à des
bâtiments modulaires. Plusieurs milliers
d'unités ont été commandés par l'Allemagne
pour l'hébergement des migrants arrivés sur
son sol. L'usine emploie 100 personnes et
livre entre 3700 et 4000 bâtiments par an, en
temps normal.»
Pratz - Le luxe vu par Jean-Pierre Lépine
MICRONORA INFORMATIONS, 01/2016, n° 139
Extrait : «Destinés à une clientèle sur
mesure, les articles haut de gamme fabriqués
par cette TPE doivent répondre à des
impératifs stricts de précision et de
perfection. Une production originale et
complexe, maîtrisée de A à Z avec des
logiciels de CFAO puissants et des machinesoutils de dernière génération. Benjamin
Lépine est responsable de cette entreprise,
travaillant notamment pour la lunetterie, les
articles d'écriture (stylos), qui emploie quatre
virtuoses de la mécanique.»

Vie des territoires
Le Doubs, côté neige : des loisirs mais
aussi une économie
VU DU DOUBS, 01/2016, n° 234
Extrait : «La neige, cet or blanc, fait le
bonheur des professionnels du tourisme. Le
Département les accompagne dans la
diversification
des
activités
et
des
hébergements. Pour l'hiver 2014/2015, ce
sont cinq millions de CA qui ont été réalisés.
Métabief a enregistré une hausse de 33% par
rapport à la saison précédente. On compte
2322 lits dans le Haut-Doubs en hébergement
collectifs. 5200 emplois sont liés au tourisme
dans le Doubs.»

Plus de 2000 habitants perdus en 5 ans
à Dole
LE PEZENNEC (Marin)
LE PROGRES, 07/01/2016
Extrait : «Dole a perdu 2072 habitants en 5
ans. C'est le constat qui ressort des derniers
chiffres publiés par l'INSEE. La ville-centre
perd plus d'habitants que le Grand Dole.
Cependant, Dole reste tout de même la
première ville du Jura, loin devant Lons-leSaunier et Saint-Claude.»
Démographie : Lons et son
agglomération perdent encore des
habitants
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 07/01/2016
Extrait : «Entre 2008 et 2013, la grande
majorité des pôles urbains de BourgogneFranche-Comté ont perdu des habitants. Lons
et son agglomération n'échappent pas à la
règle. 17063, c'est le nombre d'habitants
recensés à Lons-le-Saunier en 2013 contre
18122 en 2008. Top 12 des communes qui
gagnent des habitants à l'intérieur de
l'agglomération.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Med'Inn'Pharma éclôt de la
plateforme de l'EFS Bourgogne FrancheComté
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 06/01/2016
Extrait : «Reconnu pour ses travaux sur les
mécanismes
immunitaires
et
ses
dérèglements, qui ouvrent la voie à une
nouvelle
approche
thérapeutique,
l'établissement
français du
sang
de
Bourgogne Franche-Comté vient de s'équiper
d'une
plateforme
de
production
de
médicaments de thérapie innovante (MTI).
Très prometteuse, Med'Inn'Pharma devrait
être créée dans les locaux de l'EFSBourgogne Franche-Comté dans les tous
prochains mois par Sylvain Perruche,
chercheur Inserm associé à l'UMR 1098, pour
développer son SuperMApo, un médicament
innovant destiné à traiter les maladies
inflammatoires.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Plaidoyer pour un grand
Pays
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/01/2016
Extrait : «Martial Bourquin et Frédéric Barbier
lanceront dès février « des initiatives » pour
défendre l'idée que « ce projet est une
chance pour l'agglomération et l'ensemble du
territoire, aussi bien au niveau économique
que de la mutualisation de tous les services
publics ». Pour le sénateur maire
d'Audincourt, « il n'y a aucune raison de
renvoyer ce débat à l'horizon 2020 comme le
souhaite Charles Demouge, président de
PMA. À l'horizon 2020, il sera question d'une
communauté urbaine de Belfort Montbéliard
Héricourt. »»
Démographie : l'Agglo joue le maintien
MICHAUX (Sébastien) ; JEANPARIS (Françoise).
L'EST REPUBLICAIN MTB, 06/01/2016
Extrait : «Après des années de reflux, la
population de PMA tend à se stabiliser. Certes
le
nombre
d'habitants
formant
l'agglomération de Montbéliard demeure
encore à la baisse, mais celle-ci s'avère
somme toute relative (-1 % entre 2008 et
2013 selon la dernière livraison de l'Insee).
Surtout, cette tendance lourde qui fit tomber
de 121.198 à 116.157 la population de la
collectivité entre 1999 et 2013 semble
enrayée. Reste que 18 des 29 communes
formant la collectivité enregistrent une
hausse démographique.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE

Pontarlier - Querry double ses arômes
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/01/2016
Extrait : «Les cafés Querry s'implanteront
bientôt sur la zone des Gravilliers à
Pontarlier. Sans abandonner pour autant le
magasin historique du centre. Au lieu des
250m² dont elle dispose actuellement rue
Sainte-Anne, ce sera le double dont Stéphane
et Laurence Querry et toute leur équipe vont
disposer. « Sur cette surface qui englobera
l'espace de torréfaction, les bureaux, on aura
aussi et surtout un nouveau magasin de
160m² », prévient le patron des lieux.»
La démographie du Haut-Doubs sauvée
par la Suisse
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2016, n° 195
Extrait : «L'attractivité de la Suisse a stoppé
le déclin migratoire du département en
favorisant l'arrivée d'une population nouvelle
qui a élu domicile dans le Haut-Doubs. Tous
les cantons qui bordent la frontière profitent
de ce dynamisme, à l'exception de Pontarlier
qui
voit
décroître
sensiblement
sa
population.»
Dossier - L'économie frontalière en proie
aux doutes
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2016, n° 195
Extrait : «Un an après l'envolée du franc
suisse par rapport à l'euro, comment se porte
l'économie sur la bande frontalière ? Côté
suisse, l'appareil industriel accuse le coup en
subissant d'autres facteurs conjoncturels. Ce
qui ne va pas sans faire peser des menaces
sur l'emploi.»

Urbanisme - Ilot Saint-Pierre : le futur
poumon vert de Pontarlier
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 01/2016, n° 195
Extrait : «La présentation du projet au dernier
conseil municipal laisse augurer de belles
promesses en terme d'aménagement urbain,
mettant l'accent sur la verdure et la mixité
des populations et des services.»

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