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À la Une...
SALON DE L’AGRICULTURE : PRIX ET RECOMPENSES
Montbéliard - A qui perd gagne !
ARBEY (Alexandre). LA TERRE DE CHEZ NOUS, 04/03/2016, n° 3633
Extrait : «Elle avait misé sur son morbier, couvert d'or dans le Jura l'été dernier. Mais pour sa première
participation au Concours Général Agricole (CGA), la fromagerie de Montbéliard revient de Paris avec une
médaille d'argent pour sa tomme des princes fumée.»

Haut-Doubs - Distilleries : cocoric'Haut !
JOLIOT (Bertrand). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 04/03/2016
Extrait : «Cinq médailles pour la distillerie de Pontarlier (l'argent pour le Sapont en « Anis », pour la liqueur de
framboise et l'or pour celle de sapin) ; deux pour celle de La Cluse-et-Mijoux, au Concours Général Agricole de
Paris. Cocoric'Haut ! Le savoir-faire du Haut-Doubs sur une spécialité locale n'est plus à faire.»

Longeville - La Morteau bio déjà primée
FOHR (Didier). L'EST REPUBLICAIN, 05/03/2016
Extrait : «Jean-Pierre Brétillot a sorti officiellement la première saucisse bio de toute l'histoire de la Morteau, à
Longeville. Une aventure de 18 mois qui l'a conduit à créer un élevage bio tout près de son atelier de
transformation. Le patron de Bioloue était dans la liste des 8 projets sur 50 retenus par l'Agence nationale du
bio pour ses trophées d'excellence. Et il s'est vu remettre le deuxième prix, avec « Grand coup de cœur
spécial » du jury.»

Labergement-Sainte-Marie - Miels d'or et d'argent à Paris
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/03/2016
Extrait : «La petite entreprise familiale fondée en 1983 par Jean-Baptiste Girard est devenue grande au fil de
l'expérience, des exigences de qualité et des résultats au CGA. Il bichonne actuellement 1.300 ruches
installées dans les différentes situations du département pour produire jusqu'à 7 types de miels. Comme
chaque année, le Rucher des deux lacs a reçu l'or pour le miel de montagne et l'argent pour le miel de sapin.»

Vie des entreprises
Ornans - 320 moteurs grâce à l'Afrique
du Sud
L'EST REPUBLICAIN, 05/03/2016
Extrait : «Par l'intermédiaire de sa
coentreprise sud-africaine « Gibela », Alstom
vient de franchir une étape importante en
lançant la construction de son nouveau site
de fabrication en Afrique du Sud qui produira
580 trains périurbains. Ce projet donnera
aussi quelques « bouffées d'oxygène »
bienvenues pour plusieurs sites français. Pour
Ornans, cela va se traduire par «la
conception,
l'industrialisation
et
la
fabrication» de 320 moteurs, soit l'équivalent
de deux mois de travail.»
Merey-sous-Montrond - Vieille Matériaux
lance un monobloc de chanvre pour un
nouveau système constructif
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 03/03/2016
Extrait : «Vieille Matériaux parie sur un
concept innovant d'assemblage mécanique et
sans colle de monoblocs de chanvre et a
investi dans une usine dédiée, à Merey-sousMontrond. Conçu par un artisan du Doubs,
dont le brevet a été racheté par le groupe
Vicat, partenaire industriel de Vieille
Matériaux, Biosys est un produit régional
affichant de très belles performances
techniques. L'investissement industriel se
monte à 1,8 MEUR et les premières pré-séries
sont attendues mi-mars.»
Mamirolle - Groupe Visto : '"L'union fait
la force"
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,04/03/2016,n°3633
Extrait : «Fortes de leur expérience et de leur
complémentarité, les sociétés Fixe Idée
signalétique et Courvoisier enseigne ne font
plus qu'une : Visto. Elle propose un projet clé
en main, depuis l'étude de la gestion des flux
en passant par la conception de balisage
jusqu'à la réalisation en atelier et la pose ;
sans oublier l'entretien des enseignes et
éléments de signalétique. Au plan humain,
Visto compte treize personnes.»

Valdahon – Vermot Automation : une
entreprise qui ajoute de l'intelligence
aux machines
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2016, n° 197
Extrait : «Reprise en 2015 par Jean-Marc
Bourgon, l'entreprise est spécialisée dans la
modernisation des anciennes machines outils.
Ses clients sont l'horlogerie, l'aéronautique et
le médical. L'entreprise exporte 70% de sa
production, notamment vers la Suisse.»
Goux-les-Usiers - Alain Cannard : "Râpé
ou tranché cela reste du comté"
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2016, n° 197
Extrait : «Attaché aux valeurs du comté, le
directeur de Monts et Terroirs estime qu'il
faut mettre davantage le produit en
adéquation avec les modes consommation
actuels. Alain Cannard n'a aucun doute sur
les potentialités de vendre du comté râpé, en
tranche sans dénigrer le produit ni léser les
producteurs. L'entreprise emploie 320
salariés et réalise un CA de 220 MEUR.»
Belfort - Le groupe M-Plus se diversifie
dans la fabrication additive
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 02/03/2016
Extrait : «La fabrication additive, c'est un peu
l'impression 3D appliquée aux métaux. Elle
permet de fabriquer des pièces plus légères
et tout aussi résistantes qu'avec des
technologies classiques. Le groupe M-Plus
s'apprête à lancer une filiale, en partenariat
avec un laboratoire de l'UTBM et deux autres
entreprises pour lancer une offre "Dinamis".
Le groupe emploie aujourd'hui 220 salariés et
annonce un CA consolidé de 27 MEUR.»
Auxelles-Bas - Sicta met le turbo
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 05/03/2016
Extrait : «Sicta fait partie de Citèle SA, un
groupe familial créé en 1969 par Pierre
d'Alès. En 1986, il fondait l'usine d'Auxelles et
ouvrait en 2007 un site supplémentaire en
Hongrie, puis un autre en Chine en 2012.
Cette « multinationale de poche », selon son
expression, emploie 600 salariés dans le
monde, dont 130 à Auxelles-Bas, site qui
réalise un CA d'environ 30 MEUR. Depuis un
an, Sicta a effectué 24 recrutements en CDI.
Le groupe dépend à 80 % de l'automobile et
à 20 % de l'énergie. Il est sous-traitant auto
de rang 2.»
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Mouchard - L'Arboiserie fabrique une
drôle d'Eker
LE PROGRES, 08/03/2016
Extrait : «L'Arboiserie fabrique une équerre
scolaire dont le prototype a été inventé par
Erik Kermorvant, sous le nom de "Eker". Le
point fort de l'entreprise, c'est l'innovation et
la diversité de fabrication ainsi que la
distribution de nouveaux produits. Christophe
Pain a créé son entreprise en 2005 sur la
commune d'Arbois puis il s'est installé à
Mouchard. L'Arboiserie compte actuellement
quatre salariés.»

Vie des territoires
Création d'un tribunal de commerce
spécialisé : Besançon détrôné par Dijon
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 02/03/2016
Extrait : «C'était quasi sûr, la ministre l'avait
annoncé en novembre : Besançon devait faire
partie des 18 tribunaux de commerce
spécialisés de France. Le décret paru
dimanche
remet
tout
en
question.
Finalement, c'est Dijon qui a été choisi. À la
grande surprise de tous, sans aucune
consultation, ni avis préalable, ni même la
moindre
information.
Ces
tribunaux
spécialisés, créés dans le cadre de la loi
Macron, sont appelés à traiter les affaires les
plus importantes, à savoir les cas des
entreprises de plus de 250 salariés et dont le
CA est d'au moins 20 MEUR (ou celles dont le
CA est d'au moins 40 MEUR, quel que soit
l'effectif).»
Bourgogne-Franche-Comté - Prudente et
fragile reprise
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 02/03/2016
Extrait : «C'est l'un des baromètres très
attendus des milieux économiques et des
chefs d'entreprises. Et, cette année, il
présentait l'incontournable « nouveauté » de
porter sur le périmètre de la nouvelle grande
région. Le directeur délégué de la Banque de
France, Jean-Charles Sananes, a détaillé le
résultat de l'enquête de conjoncture réalisée
auprès d'un panel de quelque 2 000
entreprises, toutes tailles confondues. Sur le
constat, 2015 peut être considérée comme
une « bonne année ». Toutes proportions
gardées. Après un petit 0,4 % de croissance
en 2014, l'exercice se solde entre +1,1 et
+1,2 % (légèrement au-dessus de la
moyenne nationale). Et la tendance s'oriente
entre +1,2 et +1,5 % pour 2016.»

Bourgogne Franche-Comté - Les femmes
plus exposées à la précarité de l'emploi
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 08/03/2016
Extrait : «« Malgré un bon niveau de
formation, les femmes de Bourgogne
Franche-Comté connaissent une plus grande
précarité de l'emploi que les hommes, même
si les inégalités dans ce domaine tendent à se
réduire », commente l'Insee à l'appui d'une
étude régionale. Elles restent plus exposées
au chômage (10,8 % pour 9,1 % d'hommes).
Et plus d'un tiers des salariées avec enfant(s)
travaillent à temps partiel contre seulement
4% des hommes dans la même situation.
«Autre signe d'une plus grande précarité de
l'emploi», relève la note, 12 % des femmes
salariées occupent plusieurs postes alors que
cette multi-activité ne concerne que 4 % de
leurs homologues masculins.»
Salon de l'Agriculture - Sous le signe de
la morosité
CORONET (Alexandre)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,04/03/2016,n°3633
Extrait : «Frappés par une affluence moindre
sur leurs stands et un CA en très nette baisse
par rapport aux éditions précédentes, les
exposants francs-comtois présents au Salon
de l'Agriculture dressent un bilan plus que
mitigé de leur participation à cet événement.
Et ce pour des raisons multiples.»
RN 57 : un chantier routier tant attendu
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 06/03/2016
Extrait : «Quatre années de travaux vont
débuter lundi pour passer la RN 57 à 2x2
voies, à la sortie nord de Besançon. C'est LE
chantier routier des quatre prochaines
années sur le département du Doubs. Les
aménagements de cette phase 1 de la mise à
2x2 voies de la RN57 entre l'A36 et
l'échangeur vers la gare LGV coûteront un
peu plus de 35 MEUR, dont 25 MEUR à la
charge de l'État et 10 MEUR pour la nouvelle
région. « Cet axe deviendra prioritaire »,
précise Marcel Felt, maire de MisereySalines.»

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

3/5

Avoudrey - Une saucisse... et une équipe
en or
BARBAROSSA (Ludovic)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,04/03/2016,n°3633

Habitat 70 : la Fédération du bâtiment
et des TP de Haute-Saône grogne
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 03/03/2016

Extrait : «La saucisse de Morteau de
l'entreprise Jean-Louis Amiotte d'Avoudrey a
décroché l'or. Sa directrice, Carole Amiotte, y
voit là une reconnaissance de la qualité du
travail de sa centaine de collaborateurs.»

Extrait : «Selon le président de la Fédération
du BTP de Haute-Saône, la pression dénoncée
par les salariés d'Habitat 70 se répercuterait
sur les entreprises qui travaillent pour
l'organisme.
Concrètement,
Claude
Hennequin dénonce les tarifs que sont
obligés de consentir les entreprises si elles
veulent décrocher des marchés avec Habitat
70, trop bas à ses yeux. « Habitat 70 est le
plus gros donneur d'ordre du marché, c'est
un acteur incontournable. Si la construction
de logement social n'aide pas les entreprises
du BTP dans une conjoncture où elles sont en
péril, il y a un problème. »»

Nouvelle plateforme à Belfort pour la
Macif
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN, 05/03/2016
Extrait : «La Macif a inauguré sa nouvelle
plateforme téléphonique belfortaine, au sein
d'un bâtiment tout neuf. Ce changement
d'adresse
s'est
accompagné
d'un
accroissement du personnel. « Dans
l'ancienne plate-forme, nous avions une
douzaine
de
salariés,
ils
sont
20
actuellement. Nous avons l'objectif d'arriver à
35 d'ici l'été et à terme à 45 postes, plus trois
cadres et un responsable qui contrôlera aussi
notre plate-forme de Mulhouse », précise le
directeur régional, en soulignant le choix de
la Macif de ne pas délocaliser ses plateformes
téléphoniques.»
Belfort : une entreprise pour aider les
particuliers à vendre sans agence
PETITLAURENT (Isabelle)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 07/03/2016
Extrait : « « Comment vendre seul.com »
conseille les particuliers qui veulent céder
leur bien immobilier sans intermédiaire.
Après avoir travaillé dans la promotion et la
construction de logements et bureaux pour
un grand groupe, Damien Valli a ouvert en
2008 un cabinet de gestion du patrimoine, à
Dijon. Il souhaite recruter des collaborateurs
dans le Territoire de Belfort. Entretien.»
Thiancourt (90) - Les rênes bien en main
ARRIAS (Aleth)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 08/03/2016
Extrait : «Pour la journée des droits des
femmes, gros plan sur l'une des 61 femmes
qui ont monté leur entreprise dans le
Territoire. En 2013, Anna Maillard a créé les
Écuries de l'Allaine. L'écurie compte
maintenant 130 licenciés, environ 35
chevaux, emploie un palefrenier et forme des
élèves moniteurs chaque année. En 2014,
dans le Territoire de Belfort, 1727 hommes
étaient à la tête d'une entreprise artisanale,
contre 570 femmes.»

Pays Vesoul-Val de Saône - Bâtiment :
l'union fait la force
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 07/03/2016
Extrait : «Le pays Vesoul - Val de Saône veut
favoriser l'émergence de groupements
d'entreprises qualifiées pour les travaux de
rénovation énergétique. Pour les particuliers,
ce système a l'avantage de simplifier les
démarches à suivre et d'accélérer la
réalisation des travaux. Les entreprises, elles,
gagnent aussi du temps. Elles sont mises en
contact avec des clients déjà décidés à
engager des travaux, sans passer par la
phase « conseil » qui ne débouche pas
toujours sur du concret. « On pense que ce
projet peut donner du boulot aux artisans
dans le domaine de la rénovation énergétique
», résume Franck Tisserand, en charge du
dossier au sein du pays Vesoul - Val de
Saône.»
Jura - Le "plombier polonais" de retour :
le bâtiment tousse
LE PROGRES, 08/03/2016
Extrait : «Malgré des signes de reprise, une
concurrence jugée déloyale, venue des pays
de l'Est, détruit des milliers d'emplois. Les 70
ans de la CAPEB ont été l'occasion de faire un
bilan de santé du secteur du bâtiment. Sylvie
Loupias, présidente de la CAPEB 39 demande
"que les charges sociales des travailleurs
expatriés soient alignées sur celles des
entreprises françaises, pour mettre fin au
dumping social".»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE

Besançon - Le Crédit Agricole de
Franche-Comté reprend les locaux
provisoires de Monoprix
MACOMMUNE.INFO, 03/03/2016

Longevilles-Mont-d'Or : de l'or pour le
mont d'or
TROUTTET (Hubert)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/03/2016

Extrait : «Pourquoi l'ancien Monoprix n'est-il
toujours pas démonté sur le parking du
marché Beaux-Arts ? Tout simplement parce
que le CAFC a besoin de ce même
emplacement en raison d'un important
chantier de son siège régional situé juste en
face au 11 avenue Cusenier. La banque
utilisera ce local provisoire dès 2017 et pour
deux ans afin d'accueillir ses équipes
commerciales le temps du chantier. Dans un
an environ, entre 60 et 75 employés
intégreront le site du parking marché BeauxArts. Les autres collaborateurs intégreront le
site du boulevard Diderot. Le CAFC emploie
1.487 salariés, dont 275 sur le site Cusenier.»

Extrait : «La fromagerie des Longevilles-Montd'Or Arnaud a été distinguée par les experts
au Salon de l'agriculture à Paris. En effet, son
mont d'or y a obtenu la médaille d'or. Le
président, Bernard Gresset est donc très
satisfait de cette reconnaissance : « L'an
passé, on n'avait rien obtenu mais depuis de
nombreuses années on figurait dans le haut
du tableau. Cette médaille récompense le
travail de toute l'équipe, son savoir-faire, sa
conscience professionnelle sur toute la
saison. »»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Meroux - Clinique : ce sera la JonXion
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/03/2016
Extrait : «Pierre Mercier, le PDG du groupe
Dracy Santé, propriétaire de la clinique de la
Miotte à Belfort, a confirmé formellement,
hier, son intention d'installer une future
clinique privée à proximité du futur hôpital de
l'Aire urbaine. Dracy Santé gardera son site
de Belfort pour les soins de suite et
s'installera sur un terrain de 3 hectares, entre
la ligne ferroviaire et la route, sur le site de la
JonXion. Une répartition du personnel se fera
entre les sites de Meroux (où sera le plateau
technique) et de Belfort. Dracy Santé évoque
la création d'une quarantaine d'emplois
supplémentaires au total (la clinique de la
Miotte compte actuellement 170 salariés).»

Les Granges Narboz - C'est terminé pour
la scierie Louvrier
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2016, n° 197
Extrait
:
«Après
plusieurs
exercices
compliqués dans une conjoncture peu
favorable, René Louvrier fermera le 10 avril la
scierie que son père avait ouverte en 1954.
La scierie ne peut plus se développer
foncièrement à cause de l'urbanisation. A 50
ans, le chef d'entreprise pointe également
l'évolution du métier qui fait la part belle au
contre-collé et la conjoncture défavorable aux
petites scieries.»
Saint-Claude - Les commerces font du
turn-over, mais les friches sont encore
trop nombreuses
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 08/03/2016
Extrait : «Des demandes d'installations de
commerces,
la
mairie
en
reçoit
régulièrement. Certaines finissent par se
concrétiser. Le nombre de commerces fermés
au centre-ville est de 70. Tour d'horizon des
projets potentiels.»

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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