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À la Une...
TOURISME : DES QUESTIONS POUR L’AVENIR
Haut-Doubs- Haut-Jura - Quel avenir pour nos stations ?
HAUSER (Jean-François) ; CHOULET (Edouard) ; [et al]. LA PRESSE PONTISSALIENNE,02/2016, n° 196
Extrait : «Le début d'hiver capricieux cette année ne doit pas occulter les vraies questions : faut-il continuer à
investir dans nos stations de moyenne montagne ? Au moment où les petites stations continuent à profiter de
l'or blanc quand il est là, Métabief s'apprête à décider de son avenir. Les dernières études réaffirment que la
poursuite des investissements dans la neige de culture serait vitale. Le regroupement de stations dont le CA
est inférieur à 10 MEUR serait bénéfique. Ce serait le cas de stations comme Métabief pouvant envisager des
partenariats avec Les Rousses et les Monts Jura.»

Jura - Campings : "Nous pourrions manifester comme les agriculteurs"
LE PROGRES, 06/02/2016
Extrait : «Avec 927 180 nuitées (soit +12%), le Jura bat tous les records : une telle fréquentation n'a pas été
observée depuis 6 ans au moins. Plusieurs facteurs concordants ont permis ce rétablissement spectaculaire :
un calendrier scolaire favorable favorisant les courts séjours, une météo exceptionnelle. Si l'année 2015 a été
bonne, elle n'occulte pas un avenir incertain. Des normes administratives et une augmentation de la taxe de
séjour de 37% ne sont que la partie émergée de l'iceberg fiscal. Suite à la réforme de la taxe foncière, les
exploitants de camping devront payer 2€/m², soit 20000 euros l'hectare. Beaucoup d'incertitudes planent sur
les campings.»

Les Gîtes du Doubs sur le Net
CHAILLET (Catherine). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/02/2016
Extrait : «Avec une centrale de réservation propre créée il y a 2 ans, l'association fait flamber les chiffres. «Le
volume d'affaires augmente de 60 % par rapport à 2014, pour la seule centrale de réservation. C'est 39.000
nuitées, et un taux d'occupation de 43 % sur l'année, avec des pointes à 80 % en été, voire 95 % en août, soit
un panier moyen de 352 EUR en gîte et 68 EUR pour une nuitée en chambre d'hôte pour deux personnes.»
Aurélie Netillard, directrice des Gîtes de France du Doubs est satisfaite. Pourtant sur les 431 hébergements,
seuls 130 sont inscrits sur cette centrale. Pour la structure il s'agit donc d'en convaincre plus de 300.»

Vie des entreprises
Besançon - Le fonds Astorg candidat au
rachat de Parkeon ?
L'EST REPUBLICAIN, 08/02/2016
Extrait : «Selon une information publiée par
l'agence
Reuters,
le
fonds
capitalinvestissement français Astorg Partners serait
en cours de négociations avancées pour le
rachat de Parkeon, spécialiste mondial en
horodateurs et billettique de transport public,
dont le site principal figure parmi les
premiers employeurs de Besançon avec 435
salariés. La discrétion est de rigueur du côté
de la direction sur cette opération alors que
le syndicat CFDT redoute que le changement
d'actionnaire se traduise pour la troisième
fois par un rachat en LBO (Leverage BuyOut), dont l'effet de levier mobiliserait les
bénéfices pour payer la dette contractée par
l'investisseur.»
Chemaudin - Les membranes du bisontin
Mécadécoupe plébiscitées par Devialet
THIERY (Lucie)
L'USINE NOUVELLE, 04/02/2016, n° 3454
Extrait : «Travailler pour Devialet (enceinte
Phantom) a permis à cette PME, experte en
micromécanique,
de
se
développer
rapidement et de voir plus grand. Pour
accueillir
cette
nouvelle
activité
de
production, Mécadécoupe a déménagé en
2014 dans des locaux trois fois plus vastes, à
Chemaudin. Elle emploie 16 salariés pour un
CA de 1,6 MEUR. Elle prévoit de doubler son
effectif ainsi que son CA d'ici 2017.»
Serre-les-Sapins - GTV fait son workshop
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/02/2016
Extrait : «Faute d'un salon du Tourisme à
Besançon, Raphaël Grosperrin, à l'heure de la
libéralisation du marché, lance jeudi son
premier workshop. Une sorte de mini-salon
du tourisme « qui n'existe plus à Besançon »
qui réunira, « une vingtaine de nos
partenaires français et francs-comtois,
suisses, allemands, italiens, espagnols invités
à présenter leurs produits (Croisières,
journées thématiques, cabarets...).» GTV
réalise 60 % d'un CA de 3,6 MEUR avec 50
bus et 70 salariés dans le cadre « de services
réguliers », soit une vingtaine de destinations
à la journée ou au week-end.»

Etalans - Charm'Ossature met un peu de
PSA dans ses maisons en bois
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 09/02/2016
Extrait : «Son modèle industriel, c'est l'usine
PSA de Sochaux. Concepteur et fabricant
d'éléments de maisons à ossature bois,
Dominique Charmoille s'en est inspiré pour
appliquer, dans son atelier, les bases du lean
manufacturing. «J'en avais assez de voir des
salariés ne pas savoir ce qu'ils faisaient. J'ai
voulu donner du sens à leur travail, et j'ai
créé un outil pour que chacun, quand il prend
son poste, sache ce qu'il a à faire et en
combien de temps. Depuis toujours, mon
modèle industriel, c'est PSA Sochaux : la
voiture avance et, dans l'entreprise, on
devient
client-fournisseur
des
ateliers
voisins», précise ce dernier. En 2015,
Charm'Ossature (25 salariés) a réalisé un CA
de 3,1 MEUR, dont 13% à l'export, en Suisse
essentiellement. L'objectif est d'atteindre
25%.»
Villeneuve-d'Amont - Menuiserie Girard :
recherche personnel désespérément
COMTE (Thomas)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2016, n° 196
Extrait : «Jean-Marie Girard désespère de
trouver du personnel compétent pour
compléter son équipe. Dans sa menuiserie
qui emploie une douzaine de personnes, ce
n'est pas le travail qui manque mais la maind’œuvre. Un comble.»
Arc-sous-Cicon - La production
redémarre à l'usine de pellets
COMTE (Thomas)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2016, n° 196
Extrait : «L'activité s'est arrêtée en 2014 à la
suite de la liquidation de l'entreprise Sofag.
Le site a été repris en 2015 par Alliance
Pellets qui a réalisé des investissements
importants pour moderniser la ligne de
production. Depuis le début de l'année, elle
produit et commercialise 50 tonnes de pellets
par jour. Cédric Cuenin, responsable du site
d'Arc-sous-Cicon, emploie trois personnes.»
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Bulle - Houtaud Sécurité Incendie
s'équipe en gilets pare-balles
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2016, n° 196

Velleminfroy (70) - Le boulanger-traiteur
Paul Poulaillon passe à l'eau de source
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 05/02/2016

Extrait : «Après trois ans d'existence, cette
petite société tente de grappiller des parts de
marché en misant sur la réactivité et le
professionnalisme. Houtaud Sécurité Incendie
réalise un CA de 230000 euros et emploie
cinq salariés voire jusqu'à 25 personnes en
fonction des évènements. Elle s'installera
prochainement sur la zone de Bulle.»

Extrait : «Six MEUR ont été investis dans une
usine d'embouteillage avec pour objectif de
produire un million de bouteilles par mois
avec un effectif de dix personnes.»

Remondans-Vaivre - Savreux Clausse :
l'émergence d'un groupe
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/02/2016
Extrait : «L'acquisition récente de SIDEO RDT
par Savreux Clausse Découpage donne
naissance à un groupe d'une dizaine de
sociétés. Ce groupe réalise plus de 30 MEUR
de CA et emploie 230 salariés dans la région
de
Montbéliard.
Spécialisée
dans
la
conception, le découpage, l'emboutissage et
l'assemblage
de
composants
destinés
principalement au secteur automobile,
l'entreprise familiale remonte la pente au fil
des années sans faire de bruit. Elle est
aujourd'hui, après cette acquisition faite très
récemment, un acteur économique majeur de
la région de Pont-de-Roide. Savreux Clausse
est fournisseur de rang 1 pour PSA Peugeot
Citroën et fournisseur de rang 2 chez bien
d'autres constructeurs ou équipementiers
automobiles.»
Vesoul - Le Majestic joue les premiers
rôles
BROUILLARD (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 03/02/2016
Extrait : «Le principe de cette réussite
vésulienne, Jean-Claude Tupin le démultiplie
ailleurs. À Compiègne, à Douai, à Remiremont
et bientôt peut-être à Besançon. Au total, ces
quatre sites (35 écrans) ont accueilli
1.291.509 spectateurs en 2015, soit 0,63 %
de part de marché des entrées. Rien moins
que le 15e rang des circuits de diffusion
français, selon le classement que vient de
publier le magazine professionnel « Côté
cinéma ». Le « Majestic Cinémas » gagne
trois places au classement avec une
fréquentation en progrès de 7,31 % entre
2014 et 2015.»

Dole - Clavière : "On vise 2% de
croissance par an"
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 09/02/2016
Extrait : «Le groupe Arcado a racheté
Clavière en juin 2015. "On veut assurer la
pérennité de la société", précise le directeur
Olivier Paget, s'appuyant sur "un produit, une
marque et des hommes". La saucisserie
fabrique 1600 tonnes de saucisses de
Montbéliard par an. L'entreprise compte 117
employés et le groupe réalise un CA de
60MEUR.»
Solvay : "Les produits de Tavaux
évoluent sur des marchés en forte
croissance"
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 04/02/2016
Extrait : «Jean-Louis Lorand, directeur du site
Solvay de Tavaux, dresse le bilan d'une
année qui a vu l'ensemble des activités
progresser de manière significative.»
Poligny - En zone industrielle, Jura
Modélisme est plus que jamais sur les
bons rails
LE PROGRES, 05/02/2016
Extrait : «Jura Modélisme est l'un des plus
importants détaillants français en modélisme.
La mise en route du site internet en 2007 lui
a permis de renforcer sa stratégie, son
professionnalisme et son savoir-faire. "Nos
ventes ont doublé en 8 ans et progressent
encore", précise Jean-Christophe Million,
dirigeant. Jura Modélisme propose 30 000
références. Elle s'étend sur 800m² et expédie
12 000 colis par an. 80% des clients sont des
particuliers français, 15% européens et 5% à
travers le monde.»
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Arbois : Jeunet pose ses casseroles
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 03/02/2016
Extrait : «Jean-Paul Jeunet l'a confirmé hier. Il
ne sera plus à la tête du grand restaurant
d'Arbois qui porte son nom. Il vient de céder
son affaire, hôtel, restaurant, fonds de
commerce et murs à celui qui assurait, depuis
huit ans, le rôle de second en cuisine, Steven
Naessens. Ce passage de témoin ne remet
pas en cause, du moins dans un délai d'un
an, les deux étoiles qui font le fleuron de la
maison Jeunet. Rappelons que l'établissement
d'Arbois est le seul en Franche-Comté à
disposer de cette double distinction.»

Vie des territoires
Franche-Comté - L'effet bœuf de la
filière viande
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/02/2016
Extrait : «En pleine crise agricole, les
éleveurs, abatteurs et artisans bouchers
comtois jouent la carte de la proximité et de
la séduction vis-à-vis des consommateurs. La
filière viande, en Franche-Comté, c'est :
7.300 élevages d'animaux herbivores, 11.200
personnes travaillant dans ces élevages dont
1.100 salariés, 618.000 bovins et 600.000
hectares. Le volume de viande représente
2,5% de la production nationale. Sur le plan
des opérateurs de proximité, la région
compte un groupement de producteurs
«Franche-Comté élevage», une association
d'éleveurs (ELVEA), cinq abattoirs multiespèces et deux abattoirs exclusivement
porcins, 62 établissements de transformation
de la viande et de préparation de produits à
base de viande, 240 artisans-bouchers pour
un total de 480 salariés. La filière viande
franc-comtoise a su progressivement se
structurer autour d'une coopérative baptisée
Franche-Comté élevage qui gère quatre
filiales : Sica La Chevillotte, les éleveurs de La
Chevillotte, la Société bisontine d'abattage et
la Société Belot.»
Franche-Comté – BTP : "On entre dans
une vraie crise économique"
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2016, n° 196
Extrait : «Le patron de Boucard TP, Patrick
Comte, également vice-président de la
fédération régionale des travaux publics de
Franche-Comté, estime que la profession va
encore courber l'échine en 2016 et craint le
pire pour certaines entreprises. Entretien.»

Salon de Nuremberg - Quelles stratégies
pour le jouet jurassien ?
DELATRE (Gilles)
VOIX DU JURA, 04/02/2016, n° 3715
Extrait : «Une centaine de personnes ont
représenté les marques du Jura au grand
rendez-vous mondial du jouet réunissant
2851 exposants issus de 67 pays. Comment
exister au milieu de cette offre foisonnante et
dans un contexte économique souvent
difficile ? Quelles stratégies adopter pour se
démarquer de la concurrence ? Réponses
avec les entreprises jurassiennes présentes :
Janod, Smoby, Vilac et Jeujura.»
Tourisme - 162000 séjours en 2015 sur
le Pays de Dole
MILLET (Jean-Luc)
VOIX DU JURA, 04/02/2016, n° 3715
Extrait : «L'office du tourisme du Pays de
Dole travaille toute l'année afin d'attirer les
touristes et de les inciter à rester le plus
longtemps. Parmi les succès de 2015, le
week-end gourmand désignant Dole ville
gastronomique 2015/2016. 635 000 nuitées
correspondant à 162 000 séjours ont été
enregistrées et plus de 1000 emplois directs
générés. En 2015, environ 30 MEUR ont été
dépensés par les visiteurs.»
Poligny - Center Parcs : Pierre et
Vacances veut prendre son temps
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 04/02/2016
Extrait : «Pierre et Vacances devait se
prononcer ce mercredi 3 février sur la
poursuite des projets de Center Parcs à
Poligny et au Rousset. Au final, il a été décidé
de procéder à des études complémentaires
jusqu’à fin 2016 pour une ouverture possible
en 2020 ou 2021.»
Champagnole - Industrie, hôtellerie et
grande distribution : des secteurs qui
recrutent
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 09/02/2016
Extrait : «Les seniors sont ceux qui ont le plus
de mal à retrouver un emploi. Pourtant, de
nombreux secteurs, comme l'industrie,
recrutent. La majorité des offres d'emploi
proposées sur le territoire ne demande pas
de qualification supérieure à bac+2. Au 1er
février 2016, 38 offres d'emplois étaient
répertoriées par Pôle emploi Champagnole,
dont 10 dans le secteur industriel et 8 dans
l'hôtellerie et la restauration.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Le mirage du grand Montbéliard
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/02/2016
Extrait : «Pour Denis Sommer, il conviendrait
de favoriser l'émergence d'un grand
Montbéliard. « Ici », estime le maire de
Grand-Charmont, « l'identité du territoire, ce
n'est pas l'agglomération, c'est sa ville centre
et la question de son poids relève de la
responsabilité
collective.
»
Dans
la
perspective du futur pôle métropolitain, l'idée
avancée serait de tendre vers une ville de
40.000 habitants. « L'idée peut paraître
séduisante », reconnaît le maire de
Montbéliard, qui compte actuellement 26.000
âmes, « mais il faut clairement établir dans
quelles conditions les fusions s'établissent ».
En clair, Marie-Noëlle Biguinet n'entend pas
marier sa ville avec n'importe qui.»
PSA - 76 salariés de Sochaux et
Bessoncourt transférés à Capgemini
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 05/02/2016
Extrait : «Ce sont finalement 198 salariés de
la Direction des Systèmes d'Information
(DSIN) de PSA Peugeot Citroën qui seront
transférés à Capgemini, l'un des leaders
mondiaux du conseil et des services
informatiques (180.000 salariés répartis dans
une quarantaine de pays). La nouvelle a été
officialisée, hier, lors d'un CCE à Paris. En
France, six sites sont concernés, dont ceux de
Sochaux (42 salariés) et Bessoncourt (34
salariés).»
Belfort - Troisième Côté nature, le
premier hors d'Alsace
FRELIN (Karine)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 06/02/2016
Extrait : «C'est le parti pris de la maison : «
Tout ce qui peut être local est acheté en
local, dans la région et les régions limitrophes
», indique Jean-Noël Horrenberger qui
travaille le plus directement possible avec les
producteurs, sans les intermédiaires d'une
centrale d'achat. Le magasin de 700 m² qui
emploie sept salariés, propose un rayon frais,
une librairie et un espace de naturopathie.
Sans
objectif
supplémentaire
de
développement dans l'Aire urbaine, les frères
Horrenberger ont ciblé Belfort « car la ville
est dynamique et engagée dans une
démarche environnementale ».»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier – Îlot Saint-Pierre : les
présentations approchent
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/02/2016
Extrait : «Les grandes lignes du projet de
rénovation de l'îlot Saint-Pierre avaient été
dévoilées en décembre dernier. L'année à
venir permettra, par ailleurs, de définir le
montage juridique de l'ensemble, et d'établir
un planning plus précis des réalisations.
L’adjoint à l'urbanisme est revenu, en détail,
sur le réaménagement, qui en réalité,
impacte trois sous-secteurs : Saint-Pierre, La
Fontaine et le Centre sportif municipal. Le
montant des travaux s’élève à 27 MEUR HT.»
Pontarlier - Pour les urgences
«fromage»
LECLERC (Robert)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 04/02/2016
Extrait : «On connaissait les distributeurs
automatiques de pain, qui rendent de
précieux services dans les villages dépeuplés
par les petits commerces. Ceux à fromages
suivent de très près... À Métabief, Jougne ou
Les Fins, l'expérience est déjà concluante.
Les « fromagophiles » de Pontarlier, eux,
restaient sur leur faim... Leur supplice est
terminé. Depuis mi-décembre, on peut
croquer du comté à toute heure du jour ou de
la nuit, en se rendant devant le magasin de la
fromagerie de Doubs, où a été installé l'un de
ces fameux automates réfrigérés.»
Plongeon à Malbuisson
CHOULET (Edouard) ; CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 02/2016, n° 196
Extrait : «Tant attendu, le complexe nautique
de Malbuisson ouvre ses portes samedi 13
février. L'espace ludique propose un espace
détente avec sauna et jacuzzi, une piscine de
25 mètres, une pataugeoire, un pentaglisse.
Des activités "bien être" viendront se greffer
par la suite. Au bord du lac Saint-Point, le lieu
va créer de l'activité et de l'emploi, soit une
équipe de 10 à 13 équivalents temps plein. Il
a coûté 6,1 MEUR HT. Le délégataire de
service table sur environ 70000 entrées par
an.»
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