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À la Une...
FRANCHE-COMTE : DES FILIERES EN ACTION
Franche-Comté - La filière hydrogène s'industrialise
THIERY (Lucie). L'USINE NOUVELLE, 18/02/2016, n° 3456
Extrait : «C'est en Franche-Comté que le premier véhicule français roulant à l'hydrogène fut immatriculé en 2011. Depuis, la
filière a fait du chemin. Aujourd’hui, la principale pépite du territoire dans ce domaine, MaHyTec, concrétise la mise en place
d’une filière. Le pôle de compétitivité Véhicule du futur accompagne les entreprises de cette filière émergente. En dix ans, il
a aidé 17 projets, pour un budget total de 27 MEUR.»

Filière comté - Aujourd'hui la filière a pris trois bonnes résolutions
LAMBOLEZ (Renaud). LE PROGRES, 29/02/2016
Extrait : «En 2015, la fin des quotas laitiers imposait au comté de s'adapter. Le nouveau cahier des charges de la filière
comté a été adopté à l'unanimité avec trois bonnes résolutions : interdiction des robots de traite, une productivité encadrée
et des vaches au pâturage. Le comté, c'est la première AOP de France avec 64 000 tonnes produites en 2015. Ils sont un
peu plus de 2 700 producteurs et ils emploient 10 000 personnes.»

Le poids de la viande comtoise, une paille ?
CHOULET (Edouard). LA PRESSE BISONTINE, 03/2016, n° 174
Extrait : «30% de la viande abattue et transformée à Besançon provient de Franche-Comté. Organisée, la filière est
confrontée à un marché tendu malgré un produit de qualité. Agriculteurs ou transformateurs doivent relever le défi de la
compétitivité.»

Franche-Comté - Ce bois dont on fait des emplois
L'EST REPUBLICAIN, 29/02/2016
Extrait : «Dans une région couverte à 45 % par la forêt, l'exploitation du bois est un atout économique majeur. Et l'AG de
Forêts et Bois de l’Est, l'une des plus importantes coopératives forestières de l'est de la France (6 000 adhérents)constitue
un bon indicateur de santé. Cette coopérative gère au total quelque 77.000 hectares de surface forestière, emploie 70
salariés pour un CA de 32 MEUR en 2015. Une année au cours de laquelle la coopérative a mis sur le marché 430.000 tonnes
de bois, toutes filières de commercialisation confondues, indique Jean-Gabriel Schamelhout, président de la section FC de
cette coopérative.»

Vie des entreprises
Ornans - Alstom : "Rompre un contratcadre, ça ne se fait pas !"
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/02/2016
Extrait : «Alstom France peut compter sur la
nouvelle commande de 30 TER Régiolis.
L’usine d'Ornans peut donc respirer jusqu'à la
fin 2018. « La situation du groupe Alstom
peut devenir préoccupante en termes
d'emplois si rien ne vient remplir les carnets
de commandes d'ici deux ans », insiste J.-F.
Longeot, sénateur du Doubs. «Un contratcadre, signé en 2009 entre le constructeur et
l'Etat était censé mettre Alstom à l'abri pour
quelques années. Alain Vidalies casse un
accord signé depuis 7 ans ! Ça ne se fait
pas !» Signé en 2009, le contrat portait sur la
fourniture par Alstom de 250 rames Régiolis.»
Amancey - Graineterie Bastard : plans
neufs pour les graines
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/02/2016
Extrait : «La graineterie Bastard ouvre
5.000m² à Amancey. Jean-Marie Bastard l'a
vendue à Bruno Laresche en juillet 2013.
Salarié, il aide son successeur à prendre ses
marques de ce vaste univers de la semence.
«L'avenir est aux commerces de proximité,
peut-être prendront-ils une forme différente
de celle que nous avons connue. Mais ils
reviendront», pense Bruno Laresche.»
Rurey tombe dans le panneau
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/02/2016
Extrait : «Sens interdit, limitation de vitesse,
entrée de village, Franche-Comté Signaux
produit
tous
les
panneaux
routiers.
L’entreprise se place entre la 5e et 6e place
dans le métier avec environ 4 % à 5 % du
marché. L'entreprise, qui dispose de 45
employés sur son site principal de Rurey,
reste très artisanale.»
Sancey - Girardet rachète Piguet
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/02/2016
Extrait : «L'entreprise Girardet (10 personnes)
vient de racheter la société Piguet de Vesoul.
La PME spécialisée dans la serrureriemétallerie et le matériel de manutention se
développe en reprenant 16 personnes de
Piguet sur 24.»

Vuillecin - Tournier : du bâtiment
agricole à la Mob
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 27/02/2016, n° 8
Extrait : «Nicolas Tournier, charpentierébéniste de formation, a su développer son
activité en se spécialisant sur le bâtiment
agricole et industriel, avec une offre
complémentaire dans la maison ossature
bois. Aujourd'hui, son CA atteint deux MEUR
et il est entouré d'une équipe d'une dizaine
de compagnons. Sur les cinq dernières
années, le CA de l'EURL a pratiquement
doublé.»
Brognard - DICEP EMC : la nouvelle
aventure du LED
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/02/2016
Extrait : «Fin 2015, DICEP EMC s'est installée
sur
la
nouvelle
ZA
de
Brognard.
L'investissement
réalisé
par
François
Feldman, président de DICEP EMC, est de plus
d'un MEUR pour une entreprise qui affichait
l'an passé un CA de 2,5 MEUR. Si DICEP EMC
s'est lancée dans cette opération, c'est avec
l'ambition de poursuivre son développement
sur le marché des nouveaux éclairages LED.
L'entreprise dispose d'ateliers implantés au
Maroc. Mais pour la première fois, l'entreprise
s'apprête à répondre à une commande dans
l'urgence avec les moyens qui sont les siens
sur le site de Brognard. Le changement en
question est loin d'être anodin.»
Bart - PanoPack emballe PSA
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/02/2016
Extrait : «2016 sera une année décisive pour
le développement de la société PanoPack
spécialisée dans la conception et la
fabrication d'emballages spéciaux en bois.
Selon son président, PanoPack (29 salariés)
devrait passer cette année, les 4 MEUR de
CA. Un îlot entièrement robotisé doit
permettre de fabriquer en série un type de
palettes conçues et développées pour les
besoins spécifiques de PSA Peugeot Citroën.
PanoPack s'était
déjà
distinguée
en
développant un nouveau packaging, conçu
pour transporter des scooters de type
Métropolis fabriqués par PMTC. La mise au
point de cette nouvelle caisse en bois lui a
valu d'être distinguée par un prix national en
2015, au Salon de l'emballage à Paris.»
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Danjoutin - Novaplast scelle la fusion
avec Neotec Plastique
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 18/02/2016

Rougegoutte - Reydel : six MEUR pour
mieux rouler avec PSA
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 29/02/2016

Extrait : «L'agrandissement de cette
entreprise familiale scelle la fusion avec
Neotec Plastique, une entreprise vosgienne
rachetée en 2005. Le développement des bioplastiques, à base de bois, d'amidon ou
encore d'algues, pourrait lui offrir de
nouvelles perspectives. Le CA 2014/15
s'élevait à environ 1,6 MEUR au 31 mars
dernier, niveau déjà atteint en décembre
grâce à l'absorption de Neotec, qui réalisait
environ 1 MEUR de CA.»

Extrait : «Avec ses quelque 400 salariés et
fort d'un CA d'environ 80 MEUR, ce soustraitant auto de rang 1 a longtemps fait
preuve d'une discrétion à toute épreuve,
préférant demeurer dans l'ombre de son
principal client, le groupe PSA. Changement
de stratégie avec Patrice Corbeaux, directeur
depuis 2015, qui préfère aujourd'hui jouer la
carte de la transparence et de la
communication. « Nous voulons être
reconnus comme le fournisseur modèle de
PSA Mulhouse et Sochaux, aussi bien pour les
planches et consoles de bord que pour les
panneaux de portes. »»

Bâtiloisirs achète 2 magasins en Alsace
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 21/02/2016
Extrait : «La société belfortaine Bâtiloisirs
(BigMat), spécialisée dans les matériaux pour
le gros œuvre et l'outillage, vient d'acquérir 2
magasins supplémentaires, situés dans le
Haut-Rhin. En 2015, Bâtiloisirs a réalisé un CA
de 21,5 MEUR qui, avec le renfort alsacien,
devrait atteindre les 30 MEUR cette année.
Un chiffre qui coïnciderait avec le trentième
anniversaire de la société que Denis et
Sébastien
Allimant
entendent
fêter
dignement avec les 100 salariés qu'ils
emploient désormais.»
Usinage en trois dimensions à Beaucourt
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/02/2016
Extrait : «MB Concept a été créée en 2004
par deux usineurs, C. Maffly et D. Bonnotte,
qui avaient derrière eux une bonne
expérience dans le domaine de la mécanique
de précision. L'usinage en 2D et en 3D est
devenu l'une de leur spécialité. À partir de
plans ou de fichiers numériques, MB Concept
est capable de réaliser n'importe quelle pièce
à la demande.»
XPO s'implante à Delle
RONDOT (Christine)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 13/02/2016
Extrait : «XPO a confirmé sa volonté de
s'implanter
à
Delle,
grâce
à
l'accompagnement du conseil départemental
qui met à sa disposition un bâtiment de
500m². XPO emploie 250 collaborateurs sur
huit sites. Il apporte des solutions en
transport aérien, maritime, douanes et
routes, pour des activités cargo et chimie.»

Conflandey Industries veut garder le fil
de l'histoire
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 20/02/2016
Extrait : «Après une année 2015 marquée par
une hausse de la production et du CA,
Conflandey Industries a récompensé 168 de
ses salariés à Vesoul. Ainsi 60.000 tonnes de
fil d'acier sont sorties des ateliers de
l'entreprise, contre 55.500 en 2014. « C'est
une excellente année, marquée par une
augmentation de la production de 13 % en
volume et de 10 % en CA qui illustre un net
changement de stratégie », a commenté
Patrice Colinet, directeur des sites de
Conflandey et Port-d'Atelier.»
Vesoul - La société Onlineformapro lance
une école alternative du numérique
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 15/02/2016
Extrait : «Onlineformapro porte le seul projet
de « fabrique du numérique » initiée par le
gouvernement, en Franche-Comté. L'école
ouvrira ses portes fin mars à Besançon. « Le
numérique représente environ 4.000 emplois
en Franche-Comté. Mais il y a plein de
métiers à inventer et les besoins existent
dans tous les domaines », assure Christophe
Boutet, responsable d'Access Code School, le
nom de cette future école du numérique.
Avec l'idée que les stagiaires d'aujourd'hui
feront les salariés de demain. La formation
sera gratuite pour les 16 apprenants. Ils la
financeront via Pôle emploi ou d'autres
dispositifs de formation.»
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Cerre-lès-Noroy (70) - Menuiserie
Henry:des pros du bois
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/02/2016

Villette-lès-Arbois - Delta Bois a réussi
son virage
RAVIX (Isabelle)
LE PROGRES, 24/02/2016

Extrait : «Sans abandonner sa clientèle de
particuliers,
la
menuiserie
vise
les
professionnels. Après 2 agrandissements,
l'atelier totalise une superficie de 2.500 m².
Pour l'année 2016, les frères Henry projettent
de réaliser un showroom vitré de 140 m² afin
d'exposer leurs produits. Par ailleurs, la liste
de leurs réalisations s'affiche sur leur site
internet. L'effectif total se compte sur les
doigts d'une main, soit deux poseurs et trois
personnes à la fabrication. En 2015, ils ont
réalisé un CA de 900.000 EUR.»

Extrait : «En privilégiant l'excellence et le
haut de gamme, Delta Bois s'affirme à
l'international et dans le secteur du luxe.
Avec un CA en hausse avec 4,5 MEUR, le
groupe dispose de quatre sites employant 20
salariés. L'entreprise est certifiée PEFC et
adhère au référentiel "Bois des Alpes".»

Lure - World Tricot veut renaître grâce à
Internet
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN, 24/02/2016

Extrait : «La filière comté est en pleine
croissance. Pour affiner davantage de
fromages, Rivoire & Jacquemin a besoin de
s'agrandir à nouveau de 30000 places. La
demande d'extension est en cours.»

Extrait : «Carmen Colle vient de créer une
SAS et est à la recherche de capitaux. Avec le
soutien indéfectible des Amis de World Tricot,
Carmen Colle décide de faire appel au
financement participatif. Une opération en
deux temps, d'abord avec des contreparties
pour les contributeurs, puis une participation
pour entrer au capital. Objectif : récolter
200.000 EUR. Le démarrage du projet est
modeste, avec cinq salariés.»
Courtefontaine (39) - La virtuosité des
orgues Aubertin
LA TERRE DE CHEZ NOUS,19/02/2016,n°3631
Extrait : «Courtefontaine abrite une
manufacture
d'orgues
de
renommée
mondiale. La société emploie une douzaine
de personnes : des facteurs d'orgues, de
tuyautiers, des ébénistes. La plupart des
orgues sont destinés à des églises. Ils
s'exportent vers le Japon, l'Angleterre, la
Suisse, l'Allemagne.»
Henri Maire relie le futur avec son
prestigieux passé
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 16/02/2016
Extrait : «Henri Maire commence à récolter
les fruits d'un travail entamé à l'aube des
années 2010. Racheté par le bourguignon
Boisset en 2015, il voit ses vignes se
transformer. " Aujourd’hui, les ventes à
domicile sont stabilisées. Elles représentent
trois quarts de notre CA. Mais nos ventes à
l'export progressent de plus en plus", précise
Emmanuel Laurent directeur des domaines.»

Montmorot - Rivoire & Jacquemin a
encore besoin de s'agrandir
VILLETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 11/02/2016, n° 3716

Ney (39) - L'entreprise Gresset Services
s'est remise à flots
TOPIN (Lucille)
VOIX DU JURA, 18/02/2016, n° 3717
Extrait : «Après plusieurs plans de
licenciements et un redressement judiciaire,
l'imprimerie a retrouvé le cap. Daniel Gillet,
directeur général, est confiant en l'avenir de
l'entreprise qu'il a reprise fin novembre 2014
avec deux anciens cadres dirigeants.
Aujourd'hui,
l'entreprise
emploie
67
équivalents temps-plein et le CA prévisionnel
en 2015 devait se trouver autour des
8MEUR.»
Villard-Saint-Sauveur (39) - Chacom
dans ses nouveaux locaux
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 25/02/2016
Extrait : «Depuis le 4 janvier, Antoine Grenard
et ses 25 salariés ont intégré les locaux
modernes et fonctionnels (2 200m²) de
l'ancienne usine Colin, où ont été créés une
boutique et un atelier-exposition. Un "pari
industriel fou et osé dans une période à la
conjoncture délicate" pour "faire de
l'entreprise, un vrai lieu de pèlerinage pour
les fumeurs de pipes". L'export représente
60% de son activité.»
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Saint-Claude - Dans les coulisses de MBF
Aluminium
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 19/02/2016

Tendance à la baisse pour la
construction de logements et de locaux
en Bourgogne-Franche-Comté
MACOMMUNE.INFO, 22/02/2016

Extrait : «MBF Aluminium, qui fêtera bientôt
ses 70 ans d'existence et qui a traversé une
situation difficile ces dernières années,
reprend progressivement des couleurs. "Le
CA, qui en 2013 oscillait autour de 30 MEUR,
est passé en 2015 à 40 MEUR, avec une
perspective de 46 à 47 MEUR en 2016"
explique Manuel Martins, le directeur général.
L'entreprise produit près de 4 millions de
pièces par an et emploie actuellement 280
personnes.»

Extrait : «La DREAL (direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement) de Bourgogne Franche-Comté
constate que les constructions de logements
sont en baisse de 8% et celles des locaux de
14% par rapport à 2014. En 2015, la
construction de 9 138 logements et de 1 385
100 m² de surface de plancher de locaux à
usage non résidentiel, a été autorisée.»

Saint-Lupicin - Grâce aux ventes de
véhicules en hausse, Bourbon AP
investit et se développe
FAIVRE (Olivier)
LE PROGRES, 20/02/2016
Extrait : «Bourbon AP est spécialisé dans
l'injection thermoplastique et les finitions
(marquages, décoration laser, chromage) à
forte valeur ajoutée pour l'automobile.
L'entreprise emploie 450 personnes et a
réalisé un CA de plus de 30 MEUR en
2014/2015. L'investissement 2015 s'élève à
655 000 euros sur ce site. Interview et
perspectives avec Patrick Findeling, PDG du
groupe Plastivaloire, propriétaire de Bourbon
AP depuis 2011.»

Vie des territoires
B-FC - Immobilier : le nombre de
transactions repart à la hausse
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 10/02/2016
Extrait : «Le marché immobilier reprendrait-il,
enfin, quelques couleurs ? Oui, semble
indiquer la Fnaim dans sa dernière note de
conjoncture. Pour autant, de fortes disparités
subsistent d'une région à l'autre, la Fnaim
n'hésitant pas à évoquer « un marché à deux
vitesses ». Ainsi, le nombre de ventes n'a
progressé l'an dernier « que » de 11,2 % en
Franche-Comté, contre 14,5 % en Bourgogne.
Ce regain d'activité se répercute-t-il sur les
prix ? Pas sûr... En 2015, la baisse atteint
encore 1,9 % au niveau national (- 2,7 en
Franche-Comté, - 3,8 % en Bourgogne) même
si le quatrième trimestre de l'exercice semble
marquer un retournement de situation.»

Tourisme : une activité en hausse en
Bourgogne Franche-Comté
MACOMMUNE.INFO, 25/02/2016
Extrait : «Au cours du dernier trimestre 2015,
les hôtels de B-FC ont accueilli un peu plus
d'un million de touristes, dont un quart
d'étrangers selon une étude de l'Insee B-FC.
Les arrivées ont généré près d'1,5 million de
nuitées. La fréquentation hôtelière au cours
du quatrième trimestre est la plus élevé de
ces cinq dernières années. La durée moyenne
de séjour augmente légèrement et atteint
1,41 jour. La Bourgogne-Franche-Comté reste
cependant la région métropolitaine où les
touristes séjournent en moyenne le moins
longtemps. Le nombre de nuitées est en
hausse dans tous les départements de la
région. La Côte-d'Or concentre le tiers des
nuitées de la région et près de la moitié des
nuitées
étrangères.
Ce
département
enregistre 70 % des nuitées passées dans la
région par la clientèle chinoise.»
CAGB - Immobilier d'entreprise : plus de
26 000 m² disponibles
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 03/2016, n° 174
Extrait
:
«La
demande
de
locaux
professionnels sur le territoire du Grand
Besançon reste soutenue. Les entreprises
réclament aujourd'hui du neuf ou du
restructuré aux normes. En un an, entre fin
2014 et fin 2015, le parc de bureaux a
augmenté de 1,5% passant de 520 817 à
526294 m². A titre d'exemple, des surfaces
neuves à Témis se louent 130 euros le mètre
carré.»
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La CAGB va s'agrandir en 2017
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/02/2016
Extrait : «L'arrêté de périmètre n'a pas
encore été pris, mais les futures nouvelles
frontières du Grand Besançon sont d'ores et
déjà connues. Le 1er janvier prochain, 15
nouvelles communes intégreront la CAGB,
soit 13.000 habitants supplémentaires.
L'agglo comptera alors 72 communes
comptant plus de 190.000 âmes. Mais 7
communes sont en train de réfléchir à la
possibilité de créer une commune nouvelle :
5 communes de la CAGB (Boussières, Vorgesles-Pins, Busy, Torpes, Thoraise) et les deux
Abbans. Ces 2 dernières communes
pourraient donc, in fine, intégrer la CAGB.»
Le Grand Besançon augmente les impôts
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/02/2016
Extrait : «Dès 2015, la CAGB avait annoncé la
couleur : une hausse du taux de la taxe
d'habitation et du foncier bâti de l'ordre de
+2,4 % par an en moyenne sur 4 ans. Et une
augmentation du taux de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) de +0,7 par an
en moyenne. Cette année, le taux du foncier
bâti passerait de 0,76 % à 1,02 %, soit une
augmentation de 0,26 point. Le taux de la
taxe d'habitation, lui, augmenterait de 0,04
point (9,55 % au lieu de 9,51 %). Quant au
taux de la CFE, il passerait de 25,76 % à
25,95 %.»
Intermarché veut faire son retour à
Valdahon
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
22/02/2016, n° 218
Extrait : «La guerre des grandes surfaces est
déclarée à Valdahon où Intermarché dépose
un projet d'implantation, en lieu et place de la
scierie du Gros Chêne qui doit déménager.
L'arrivée d'Intermarché pourrait avoir lieu
d'ici 2017 avec une surface de 4 000 m² et la
création d'une centaine d'emplois.»

Montbéliard - Des ébénistes designers
mis en valeur sur le site "By Français"
TISSERAND (Fabienne)
LE BOIS INTERNATIONAL, 27/02/2016, n° 8
Extrait : «Il y aura bientôt un an qu'à été
lancé le site de vente en ligne de produits
exclusivement français By Français. Adrien
Bedennec, le créateur, a réuni pour l'heure
une petite centaine de fabricants, dont
plusieurs ébénistes, auxquels il offre une
vitrine en ligne leur permettant de se
rapprocher des consommateurs soucieux de
l'origine des produits. La jeune entreprise
basée au pôle Numérica mise sur un CA de
500 000 euros en 2016... et six embauches.»
Belfort - Sertrid : un sursis jusqu'à la fin
de l'année
ARRIAS (Aleth)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 25/02/2016
Extrait : «« Le temps n'est pas encore au
beau fixe, mais beaucoup d'indicateurs sont
au vert. » À l'heure de clore l'exercice 2015
des activités du Sertrid (syndicat d'études et
de
réalisations
pour
le
traitement
intercommunal des déchets), son président
Olivier Deroy est soulagé. Les chiffres sont
bons, avec un total de 75 000 tonnes de
déchets incinérés à Bourogne l'an dernier. Un
score inattendu, dû à deux événements
extérieurs qui ont profité au site. Mais même
si deux projets aboutissent, ils risquent de
porter leurs fruits à partir de 2018 seulement,
laissant le Sertrid en difficulté pour 2017.»
Danjoutin - Grand Frais sortira de terre
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 29/02/2016
Extrait : «Depuis quelques jours, le site
internet de Grand Frais annonce l'ouverture
de son magasin pour le 1er juin 2016. Il en
profite pour lancer le recrutement de la
quarantaine d'employés. Le chantier de
terrassement entre dans la construction
d'une grande halle de 2.054 m². Les porteurs
du projet espèrent capter la clientèle de
transit. Le magasin se trouvera en effet à
quelques dizaines de mètres de la rue de la
Charmeuse où circulent, quotidiennement,
10.000 véhicules et 1.000 poids lourds.»
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Andelnans - Poulaillon a le vent en
poupe
ANFOSSI (Caroline)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 21/02/2016

Jura - "L'économie du département ne se
porte pas si mal malgré la crise"
BUTET (Jean-François)
LE PROGRES, 22/02/2016

Extrait : «Pain, pâtisseries, bretzels,
sandwichs... La maison alsacienne Poulaillon
s'est installée depuis peu à Andelnans. Le
groupe de restauration rapide prend ainsi le
relais de la boulangerie Porcelli. Il s'agit de la
deuxième implantation dans le Territoire de
Belfort après Bessoncourt.»

Extrait : «C'est le président du tribunal de
commerce, Michel Di Martino qui le dit. "Le
Jura comprend 10 000 entreprises de toutes
tailles et de toutes activités auxquelles il faut
ajouter environ 3000 entreprises agricoles.
Ce ne sont pas les 225 procédures collectives
en 2015 qui peuvent servir de baromètre de
l'économie". Le nombre de liquidations
judiciaires directes est de 113 en 2015,
concernant 410 salariés.»

CC du pays de Lure - Agir en faveur du
commerce
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/02/2016
Extrait : «Pré-diagnostic dans les entreprises,
charte
qualité,
renforcement
de
la
communication et embauche d'un manager
pour piloter l'opération, le conseil de la CC du
pays de Lure (CCPL) a arrêté un important
programme d'actions dans le cadre de l'appel
à projets FISAC (Fonds d'intervention pour les
services, l'artisanat et le commerce).
L'ensemble des actions ainsi proposées
affiche un coût prévisionnel de 141.737 EUR.
Si le dossier est retenu, les entreprises
pourraient bénéficier de subventions ainsi
que les collectivités dans le cadre de
l'aménagement urbain.»
Luxeuil : 13 MEUR d'aide pour le tissu
économique situé autour de la BA116
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 17/02/2016
Extrait : «Le sous-préfet est venu présenter le
CRSD (contrat de redynamisation du site de
défense) devant les commerçants, artisans,
industriels... Ce contrat initié en 2013 doit
permettre de compenser à hauteur de 150 à
230 emplois la perte d'effectif sur la BA116
notamment avec la dissolution de l'escadron
de défense sol-air (perte de 195 emplois).»
Retour à la case Luxeuil
BOURAS (Olivier)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 20/02/2016
Extrait : ««Luxeuil, c'est mon Casino de
cœur», assure Jean-Marie Grosse. Il a repris, il
y a un mois, la direction de l'établissement du
groupe Joa dans la cité thermale et succède
donc à Gaëlle Veillet. Il dirige une équipe de
80 personnes.»

Dole - Nouveau bâtiment et nouvelle
antenne pour Scabois
TISSERAND (Fabienne)
LE BOIS INTERNATIONAL, 20/02/2016, n° 7
Extrait : «Créée en 2008, la coopérative
d'achat des artisans du bois, née autour de
professionnels du Jura et de Saône-et-Loire,
s'est
développée
considérablement
et
regroupe aujourd'hui 180 adhérents, pour un
CA de 15 MEUR. Elle a intégré fin 2015 des
locaux flambants neufs dans l'agglomération
de Dole (zone Innovia), adaptés à tous les
services qu'elle propose, et a ouvert au 1er
février une antenne à Bart.»
Voiteur - David et Christelle Chanoir ont
doublé leur CA et le nombre d'employés
EMORINE (Bernard)
LE PROGRES, 23/02/2016
Extrait : «Depuis leur reprise de l'enseigne
ATAC, David et Christelle Chanoir projettent
d'agrandir leur magasin, portant sa surface à
près de 1000 m². L'entreprise emploie 18
personnes en CDI.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - L'hôtel 1er de sa classe
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/02/2016
Extrait : «L'hôtel Vauban vient d'être classé
meilleur établissement du Doubs par le site
Trivago. Il arrive troisième sur toute la
Franche-Comté. À noter que ce sont « Le
Sauvage » et « L'Hôtel de Paris », deux autres
établissements bisontins, qui sont classés 4e
et 5e. « Cela vient directement des
consommateurs,
c'est
cela
qui
est
intéressant. » précise le dirigeant Mohammed
Fadli.»

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2016 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

7/8

La mairie de Saint-Vit s'offre un hôtelrestaurant
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/02/2016
Extrait : «« On n'a pas pu se résoudre à voir
Le Soleil d'Or disparaître ». Pascal Routhier, le
maire de Saint-Vit, et la majorité du conseil
municipal ont voté le principe du rachat du
seul hôtel-restaurant de la cité. La
municipalité de Saint-Vit a déboursé pas
moins de 320.000 EUR, sans recourir à
l'emprunt, pour acquérir le Soleil d'Or, le
restaurant et les 7 chambres. « L'idéal serait
de retrouver quelqu'un qui assure l'hôtellerie
et la restauration. La commune pourrait louer
l'ensemble à un prix avantageux qui
permettrait à un jeune entrepreneur de
s'installer », explique le maire.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Audincourt - Quelle politique
d'aménagement pour la ville ?
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/02/2016
Extrait : «Projets en cours, commerce et
acquisition de terrains ont été au centre des
débats lors du dernier conseil municipal. Le
réseau du THNS est l'élément déclencheur
d'une action globale sur la zone des Arbletiers
et la zone Pré Chêne.»
Héricourt - Redynamiser le commerce
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/02/2016
Extrait : «La com'com du pays d'Héricourt
vient de candidater pour un appel à projet
Fisac, afin d'engager une opération globale.
Et lancer une étude sur les locaux
commerciaux vacants de la ville centre.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
La FNAC prépare son arrivée à Morteau
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
22/02/2016, n° 218
Extrait : «L'installation d'un magasin FNAC à
Morteau est annoncée. La célèbre enseigne
doit emménager dans les anciens locaux
d'Intermarché. A côté de la FNAC, une autre
locomotive
commerciale
s'installera
également : Intersport. Le magasin FNAC
serait aménagé sur 890 m² tandis
qu'Intersport s'étendrait sur près de 2000 m².
L'attractivité du Val de Morteau se renforce
encore un peu plus. C'est une cinquantaine
de nouveaux emplois qui devrait être créée.»

Quel avenir pour nos petites stations de
montagne ?
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
22/02/2016, n° 218
Extrait : «Le début de l'hiver particulièrement
capricieux cette année ne doit pas occulter
les vraies questions : faut-il continuer à
investir dans nos stations de moyenne
montagne ? Les sites principaux du HautDoubs Horloger - la Combe Saint-Pierre et le
Meix Musy - continuent à croire à leur
attractivité. Tour d'horizon des stations du
Haut-Doubs.»
Le Parc Naturel Régional du Ht-Jura fête
ses 30 ans en 2016
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 11/02/2016, n° 3716
Extrait : «C'est précisément le 10 février 1986
que le Parc Naturel Régional du Haut-Jura a
été créé sous l'impulsion de Noël-Georges
Grenier. Urbanisme, paysage, énergies...
autant de domaines d'intervention que le
syndicat mixte met en œuvre dans le cadre
de sa charte. Une trentaine de personnes
travaillent pour cette structure, avec une
grande diversité de compétences. Le budget
est de 4,5 MEUR dont 1,5 million d'ingénierie.
Le programme Leader 2016/2020 permet de
mobiliser 2,8 MEUR de fonds européens.»
Les Rousses - Transjurassienne : les
hôteliers et les loueurs de skis accusent
le coup
CIVADE (David)
LE PROGRES, 12/02/2016
Extrait : «Le manque de neige a conduit les
organisateurs à annuler la course qui devait
se tenir ce week-end. Un vrai manque à
gagner pour les professionnels du tourisme.
Déjà confrontés à un hiver délicat en terme
d'enneigement, les loueurs de la station des
Rousses doivent encaisser cette annulation.
Pour un hôtelier restaurateur de Prémanon,
c'est "une perte sèche de 1900 euros".»
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