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À la Une...
DES START-UP TOUS AZIMUTS
Ecole-Valentin - Les belles promesses du patch souple de Crystal Device Technology
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 23/03/2016
Extrait : «Spécialisée dans la conception et la réalisation de composants à partir de matériaux intelligents, qui
convertissent les signaux électriques en informations optiques, la start-up créée en juin 2011 misait alors sur
plusieurs projets d'applications. Dévoilé en 2015, le patch souple développé par la start-up pourrait connaître
de nombreuses applications. La première devrait être pour une chaussure connectée, capable de transmettre
des informations à son utilisateur et autonome en énergie. Les secteurs de l'automobile, du biomédical et de
l'horlogerie sont également intéressés. La petite entreprise innovante emploiera 14 personnes d'ici fin 2016.
Pour 2016, le CA devrait se monter à 310.000 €, espère Nicolas Bouvrot-Parratte, le dirigeant.»

Alstom - UTBM - Voxelia : un trio pour innover dans le ferroviaire
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 24/03/2016
Extrait : «Optimiser les coûts du matériel ferroviaire, de la fabrication à la maintenance, en imaginant un
simulateur de conduite ou un outil de diagnostic des pannes : c'est l'objectif des projets « Astres » et
«Explorys», menés en collaboration entre Alstom Transport, l'UTBM et la start-up belfortaine Voxelia,
spécialiste de la simulation en 3D. Les collectivités locales, très attentives à la bonne santé de l'opérateur
ferroviaire, l'un des gros employeurs de l'aire urbaine, donnent un coup de pouce à ces projets collaboratifs.»

Besançon - Miravas traite la maladie veineuse à la vapeur
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 29/03/2016
Extrait : «Ingénieur à la double compétence, microtechniques et génie médical, Nicolas Rauber a créé une
start-up pour exploiter le dispositif médical de traitement des varices par vapeur d'eau, qu'il a mis au point.
Installée en pépinière d'entreprise, dans les locaux de Temis Innovation, Miravas comptera 5 personnes d'ici
fin 2016. Son produit est en phase de marquage CE et une deuxième version est en cours de développement.»

Vie des entreprises
Besançon - Vitabri vise le marché des
marchés
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,25/03/2016,n°3636
Extrait : «L'entreprise bisontine qui fabrique
des abris extérieurs depuis bientôt 20 ans
veut accompagner le développement des
marchés de producteurs. Explication avec son
PDG, Alain Stehly. Le groupe compte à ce jour
environ 70 salariés dont 40 à Besançon. Il
exporte dans une vingtaine de pays et réalise
30% de son CA à l'export.»
Merey/Montrond - Vieille Matériaux va
industrialiser un monobloc de chanvre
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 23/03/2016
Extrait : «L'entreprise veut développer
l'emploi de matériaux à base de chanvre.
Baptisé « Biosys », le produit est issu d'un
brevet détenu par le groupe cimentier Vicat,
fournisseur de liant. Vieille Matériaux, qui a la
particularité d'être à la fois négociant et
fabricant de matériaux de construction,
l'exploite sous licence. Vicat fournit le Prompt
(ciment
naturel)
et
Vieille
assure
l'industrialisation et la commercialisation. Sur
ce marché nouveau, l'entreprise, qui réalise
un CA de 17,5 MEUR, vise une centaine de
maisons par an à court terme, et devrait
créer une filiale spécifique.»

Belfort - Cutting dépose son bilan
LAINE (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 25/03/2016
Extrait : «L'histoire de la société Cutting a été
plus que chaotique ces douze dernières
années.
Jusqu'en
2004,
l'activité
d'oxycoupage était réalisée par un service
d'Alstom, service qui a été externalisé par
une vente au groupe Gaussin. L'unité qui
compte aujourd'hui onze salariés a été
revendue à Bar-le-Duc lors du dépôt de bilan
du groupe Gaussin, puis à nouveau revendu à
Nathalie Devillers, la gérante actuelle. Elle a
convoqué les représentants du personnel
pour leur annoncer qu'elle entendait déposer
le bilan de l'entreprise.»
Dole - L'avenir de la société Germond
informatique en question
LE PEZENNEC (Marin)
LE PROGRES, 24/03/2016
Extrait : «L'entreprise informatique Germond
est connue dans la région pour être un leader
de la bureautique, de l'informatique et de la
repro-laser. Germond fournira environ 2500
ordinateurs à l'ensemble des lycées de
Franche-Comté. Elle doit se donner le moyen
de négocier le virage de la dématérialisation
des documents papiers, de la gestion des flux
de données numérique et de la sécurité
informatique. Le dirigeant aurait l'intention de
céder 50% au moins de ses parts et les
salariés ont deux mois pour éventuellement
faire une offre d'achat.»

Exincourt - MID Agencement, un
nouveau métier avec la CN
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 26/03/2016, n° 12

Lons-le-Saunier - Vela-Veb France : plus
de place pour plus de machines
COURCHE (Maxime)
LE PROGRES, 24/03/2016

Extrait : «Le Doubien Denis Levain dirige MID
Agencement,
une
petite
menuiserie
spécialisée dans l'aménagement d'espaces
privés ou publics. Il constate combien son
métier d'artisan a changé depuis qu'il a
investi dans un centre d'usinage à commande
numérique (CN). MID Agencement emploie
deux salariés pour un CA 2014 de 350 000
euros, en légère progression sur 2 ans.
L'entreprise travaille pour les particuliers, les
architectes, décorateurs, maitres d'œuvre et
autres professionnels. Les marchés publics
représentent 5% de son activité.»

Extrait : «Créée en 1971, Vela-Veb France Lurem, spécialisée dans la machine à bois,
veut agrandir sa zone de stockage et
développer
de
nouveaux
projets.
L'agrandissement espéré serait de 5 000m². 4
MEUR de CA, 8 employés, 14 000m² de
surface à Lons-le-Saunier, tel est le portrait
de l'entreprise familiale Lovato. 27%, c'est ce
que représentent les ventes de machines à
bois de l'entreprise. Sur ce total, 80% des
machines sont d'occasion, le reste est neuf.»
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Moirans-en-Montagne – Dortan :
comment les jouets Jura Buis
réussissent en fabriquant local
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 23/03/2016
Extrait : «Avec un CA en constante
augmentation, Jura Buis affiche une belle
santé. Avec ses 7 salariés, âgés en moyenne
de 35 ans et un huitième en recrutement, la
petite entreprise affiche le dynamisme avec
ses 400 références vendues à environ mille
boutiques spécialisées. Environ 10% de la
production est destinée à l'export en
Belgique, Suisse, Angleterre et Japon. Pascal
Brantus, gérant, espère réaliser un CA de
850000 euros en 2016 et atteindre le million
d'euros en 2017, en développant l'export.»
Moirans-en-Montagne - Le groupe Vinci
Energies cherche à s'implanter dans le
Jura
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 24/03/2016
Extrait : «Avec l'acquisition d'une troisième
entreprise jurassienne "à haute valeur
ajoutée", Vinci Energies creuse son sillon
dans le département. Cotebcodiel à Lons-leSaunier, Actemium à Tavaux et désormais
Actemium à Moirans-en-Montagne permet au
groupe Vinci Energies de maîtriser l'expertise
robotique. L'entreprise emploie 20 salariés,
dirigée par Boris Rouyer.»

Vie des territoires
L'esquisse d'une future métropole
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 24/03/2016
Extrait : «L'Insee a présenté une analyse
portant sur les flux entre les aires urbaines de
notre belle région fusionnée « en quête de
métropole ». Parmi les 16 villes et leur
couronne (offrant au moins 10 000 emplois)
identifiées, on y vérifie que les bassins de
Dijon et Besançon, de loin les plus peuplés,
«constituent les deux pôles économiques
majeurs desquels partent ou arrivent
quotidiennement de nombreux actifs». Sans
s'égarer dans des comptes d'apothicaire
entre les deux « capitales », l'Insee se pose
en juge de paix, soulignant l'importance
«stratégique» à renforcer les liens. « La
région ne dispose pas aujourd'hui de
métropole, c'est-à-dire d'une agglomération
de taille suffisante pour insuffler une
dynamique
économique
susceptible
d'accroître l'attractivité et se positionner ainsi
à l'échelle nationale, voire européenne. »»

Les deux CRT de Bourgogne et de
Franche-Comté ne font plus qu'un
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 27/03/2016
Extrait : «Conséquence de la fusion des deux
régions, les centres régionaux du tourisme
(CRT) de Bourgogne et de Franche-Comté ne
font
désormais
plus
qu'un.
Ce
rapprochement, le premier du genre opéré en
France, devrait permettre d'économiser « au
moins 200.000 euros » dès cette année,
annonce son président, le conseiller régional
Loïc Niepceron. Les deux bureaux de Dijon et
de Besançon seront préservés. Sophie OllierDaumas, qui dirige depuis neuf ans le CRT de
Bourgogne, prendra la direction du nouvel
ensemble, à Dijon, épaulée par une adjointe
basée à Besançon.»
BFC - + 1,2 % : le chômage repart à la
hausse en février
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 25/03/2016
Extrait : «En baisse au mois de janvier, le
chômage a connu une nouvelle poussée en
février, dans la nouvelle région BourgogneFranche-Comté. Le nombre de demandeurs
de catégorie A (sans activité et tenus de
rechercher un emploi) y a augmenté de 1,2%,
soit 1 630 personnes de plus que le mois
précédent. La Côte d'Or (+1,9 %), le Doubs
(+ 1,6 %) et le Territoire de Belfort (+ 1,5 %)
sont les départements les plus durement
éprouvés, la Haute-Saône (+ 0,4 %) et la
Nièvre (+ 0,2 %) parvenant, a contrario, à
freiner la hausse.»
Epeugney - Qui remettra la carrière en
état ?
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/03/2016
Extrait : «France nature environnement (FNE)
Doubs demande à la préfecture de
contraindre l'ancien exploitant de la carrière
d'Epeugney, la SNC Tournier, à respecter les
obligations contractuelles qu'il a toujours
ignorées. Pour rappel, la SNC Tournier,
toujours propriétaire du terrain, a exploité
cette carrière à ciel ouvert pendant 30 ans,
de 1984 à 2014. L'arrêté préfectoral du 6
août 2014 a refusé de donner suite à la
demande de la SNC Tournier de renouveler
son exploitation. La FNE Doubs ne s'oppose
pas à la reprise de la carrière, mais estime
qu'il faut remettre les choses dans l'ordre,
pour que la Société des Carrières de l'Est
(SCE) n'ait pas des retours désagréables dus
aux manquements de son prédécesseur.»
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Audincourt - La ville accueille et oriente
les porteurs de projet
L'EST REPUBLICAIN MTB, 23/03/2016
Extrait : «Les porteurs de projet d'entreprise
commerciale sont accueillis et orientés par le
pôle commerce de la municipalité qui
s'occupe aussi de la gestion d'un parc public
de bâtiments destinés à la location et tient à
jour un tableau des cellules vacantes dans le
domaine privé. Autre possibilité, le projet
ECHOP mis en œuvre par la CCI. « Une
commune
cible
propose
une
cellule
commerciale à louer. On choisit un porteur de
projet avec une proposition intéressante et
viable auquel on octroie un bail de six mois
pendant lesquels la personne teste son
commerce dans une cellule de 50 m². Si le
projet fonctionne et que le local est adapté à
l'activité, un bail est signé sur une période de
3, 6 ou 9 ans », expose Corinne Lakouis,
chargée de communication de la CCI.»
Belfort - Le syndicat mixte des
transports en commun cherche toujours
l'équilibre
LAINE (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 24/03/2016
Extrait : «C'est un budget prévisionnel de
crise qu'ont examiné les élus du conseil
syndical du syndicat mixte des transports en
commun du Territoire de Belfort (SMTC 90).
«Les mesures prises en 2014 et 2015 ne
suffisent pas à permettre un retour à
l'équilibre budgétaire et à une situation
financière saine», précise le président
Bernard Guillement. « Les résultats de nos
efforts sur la réduction de l'offre de service et
sur la structure ne suffisent pas à compenser
les baisses importantes et successives de nos
recettes institutionnelles et fiscales. » Le
budget primitif pour 2016 est en baisse de
2,54 % par rapport au budget primitif 2015.
Après le réseau urbain en 2014 et 2015, c'est
le réseau suburbain qui va baisser la voilure.»
Belfort - Optymo à la demande : TRF en
liquidation judiciaire
LAINE (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 23/03/2016

Haute-Saône : la cancoillotte fait sa
promotion
MICHEL (Sylvain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 25/03/2016
Extrait : «Le marché a enregistré une perte
de volume de 4 % en 2015 alors que le
marché de la cancoillotte pèse 5000 tonnes à
l'année. L'Association de promotion de la
cancoillotte (APC) veut inverser la courbe
grâce aux réseaux sociaux et à une indication
géographique protégée. L'enjeu est de taille.
En 2015, l'APC, qui fédère la plupart des
acteurs de la filière, avait reçu l'adhésion de
432 producteurs de lait, 3 transformateurs de
lait en metton blanc, 8 fabricants de
cancoillotte et 7 autres maîtrisant l'ensemble
du process de transformation, du lait au
produit fini.»
Héricourt - Hermès résiste, malgré les
incertitudes chinoises
VULSER (Nicole)
LE MONDE, 24/03/2016
Extrait : «Le maroquinier, qui réalise près
d'un quart de son activité en Chine, croit au
développement à moyen terme de ce
marché. Hermès a créé 400 emplois en
France en 2015 et inaugurera, fin mars, une
usine de maroquinerie à Héricourt, en HauteSaône.»
Saint-Loup-sur-Semouse - Une ville en
état de siège
TOUSSAINT (Jean-Marc)
L'EST REPUBLICAIN-LE MAG,27/03/2016,n°28
Extrait : «Des milliers de prototypes de sièges
fabriqués à Saint-Loup-sur-Semouse depuis la
moitié du XIXe siècle ont été rachetés par la
ville. La totalité de ce stock provient des
Usines Réunies, fermées en 2012. Cette
collection
exceptionnelle,
en
cours
d'inventaire, sera le point de départ du futur
conservatoire de la cité du meuble. "L'objectif
n'étant pas de se limiter aux sièges, mais
bien
de
traiter
toute
l'histoire
de
l'ameublement qui a fait la notoriété et la
richesse de Saint-Loup", souligne Hervé
Leroy, adjoint de la commune.»

Extrait : «Hugues Romain, PDG de la société
suisse RCSMobility ne demandait pas autre
chose : sa filiale française TRF, créée pour
assurer la majeure partie des transports
suburbains d'Optymo, a été placée en LJ.
L'activité se poursuivra jusqu'au 30 avril. À
cette date, le contrat qui lie le syndicat mixte
des transports en commun du Territoire de
Belfort (SMTC 90) et TRF sera caduc.»

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

4/6

Trophées de l'international : Bel et
Eurochêne récompensés
GEORGE (Sarah)
LE PROGRES, 26/03/2016
Extrait : «Dans le cadre de la remise des
Trophées de l'international, organisée par la
CCIR Franche-Comté, deux entreprises
jurassiennes ont été distinguées par leurs
pairs pour leur performance sur les marchés
étrangers. Bel, représentée par Mathieu
Loyant, directeur du site lédonien de la Vache
qui Rit, est présente dans 130 pays. Quant à
la scierie Eurochêne, représentée par Félix
Julien, elle peut compter avec l'association
nationale
"French
timber"
pour
son
développement à l'export.»
Jura - Gîtes de France : un label qui se
porte plutôt bien
LE PROGRES, 26/03/2016
Extrait : «Les réservations en ligne sont de
plus en plus nombreuses et représentent plus
de 35% des clients. Dans le Jura, 852
structures d'hébergement existent dont 737
gites, 83 maisons d'hôtes et 32 gites de
groupes.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Un magasin Leclerc à
Planoise ?
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/03/2016
Extrait : «Le dossier, déposé par une société
alsacienne, la SARL Sodeldis, sera examiné
dans quelques jours, le 8 avril, par la
commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC). Il s'agit du projet
d'implantation d'un magasin Leclerc là où se
trouve l'actuelle jardinerie Chrysopolis, rue
Blaise-Pascal (soit une surface de vente totale
de 5 990 m²). Un projet « mixte » avec une
partie supermarché d'environ 1 500 m² et
une partie réservée au jardin et au bricolage.
Reste à savoir quel sera l'avis de la CDAC et
la position qu'adopteront la Ville et
l'Agglomération.»

Besançon - Le CHRU retenu pour
implanter des pacemakers sans sonde
Micra, le seul en Franche-Comté
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 26/03/2016
Extrait : «Cinquante ans après l'implantation
des premiers pacemakers, une nouvelle
génération, "sans fil" fait aujourd'hui son
apparition. Cardiologue au CHRU de
Besançon, le Dr Alexandre Guignier est pour
l'heure l'un des rares médecins certifiés du
Grand Est à pouvoir installer ces pacemakers
innovants dans le cœur des patients.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - On va marcher rue
Clemenceau
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/03/2016
Extrait : «La Ville de Montbéliard va
expérimenter la piétonisation de cette artère
du centre-ville, à partir de samedi 26 mars et
pendant quatre mois. Bye-bye toutes les
voitures, le mercredi et le samedi, de midi à
19 h. « Une enquête menée en juin dernier
auprès des commerçants a montré que 69 %
d'entre eux étaient favorables à des mesures
permettant de raccrocher de façon plus lisible
la rue Clemenceau à la rue Cuvier, laquelle
constitue l'espace d'attractivité commerciale
du centre-ville », rapporte Marie-Noëlle
Biguinet, maire de Montbéliard.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Morteau - Biocoop ouvre ses portes le 24
mars
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
21/03/2016, n° 219
Extrait : «Le nouveau magasin bio de Morteau
entre en activité ce jeudi, avec sept
embauches à la clé. Il proposera plus de 6000
références de produits. "Quand on adhère à
la coopérative Biocoop, on adhère à des
valeurs. Le cahier des charges est très précis
et il oblige à travailler avec des producteurs
bio locaux. Ce sera le cas", indique PierreEtienne Aria, le gérant.»
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Fnac : ce sera aux Fins !
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/03/2016
Extrait : «La Commission départementale
d'aménagement commercial du Doubs a
donné un avis « favorable » au projet de
réhabilitation d'une friche commerciale,
située aux Fins. Cet espace de plus de 3.000
m², situé route du Pré-des-Combes, devrait
donc abriter la Fnac (sur 900 m²) et Intersport
(1.500 m²). Un deuxième projet a été validé,
et porte sur la construction d'un bâtiment
commercial de 1.300 m², rue du Bief à
Morteau, qui devrait accueillir les enseignes
Orchestra (vêtements pour enfants), Bébé 9
(puériculture) et une dernière enseigne pas
encore confirmée consacrée à la vente de
chaussures. L'ouverture est prévue pour
octobre 2016, et l'on évoque la création d'une
cinquantaine d'emplois. « Une vision
optimiste », selon Jean-Marie Binetruy,
président de la CC du Val de Morteau.»
Frontaliers - Le recours contre la fin du
droit d'option débouté
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 24/03/2016
Extrait : «Il y a un an, les travailleurs
frontaliers dénonçaient la fin du droit d'option
en déposant notamment un recours devant le
Conseil d'Etat. Ce dernier ne leur a pas donné
raison. Depuis l'année dernière, les Français
qui travaillent en Suisse et résident en France
ne peuvent plus choisir une assurance privée
et doivent s'affilier à la Sécurité sociale ou
opter pour le régime suisse. En mars 2015, ils
ont reçu leur premier appel à cotisation : soit
6% de leur revenu fiscal de référence. C'est
sur ce point que l'Amicale des frontaliers
espérait un retournement de situation.»

Les horlogers français à l'ombre de la
Suisse
L'IMPARTIAL, 29/03/2016
Extrait : «La Franche-Comté compte une
cinquantaine d'entreprises d'horlogerie pour
plusieurs milliers d'emplois. Mais elles
peinent parfois à recruter, vu le niveau des
salaires de l'autre côté de la frontière. Au
niveau du personnel, Pequignet qui emploie
une cinquantaine de collaborateurs à
Morteau, estime que la proximité de la Suisse
ne pose pas un problème particulier de
recrutement au niveau des horlogers. "Ils
sont attachés à la marque et aiment ce qu'ils
font", précise Camille Chérif. Le directeur
marketing de Michel Herbelin, qui emploie 85
personnes, dont 79 à Charquemont, estime
que le problème de recrutement se fait sentir
pour les salaires les plus bas mais pas pour
les postes de cadre. Il est difficile de retenir
des apprentis horlogers en fin de formation
qui se voient offrir un salaire deux fois et
demi plus élevé en Suisse.»
Interreg - 18 nouveaux projets FranceSuisse
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
21/03/2016, n° 219
Extrait : «De l'argent pour créer de l'emploi et
des liens entre France et Suisse, voilà
l'objectif d'Interreg. Depuis octobre 2015,
environ 7 MEUR de fonds FEDER et 6 millions
de francs suisses fédéraux et cantonaux ont
été alloués à 18 projets transfrontaliers. Le
Doubs est - timidement - impliqué. "Il reste
du temps pour déposer des dossiers" dit la
Région.»
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