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À la Une...
DES REUSSITES A L’EXPORT
Rioz - Le groupe Abéo, fournisseur officiel pour les prochains JO de Rio
CHERRIER (Cécilia). L'EST REPUBLICAIN, 12/05/2016
Extrait : «Le groupe, dont le siège est basé à Rioz, va vivre ses 14e Jeux en tant que fournisseur des équipements de
gymnastique et des panneaux de baskets. Derrière cette fabuleuse vitrine en termes d'image et de notoriété que
constituent les JO, le groupe Abéo poursuit son développement (croissance de 20 % du CA depuis plus d'une dizaine
d'années) et est présent dans plus de 100 pays. Il a passé la barre des 1 000 salariés (400 en France dont 150 en FrancheComté et 600 à l'étranger) et affiche un CA de 150 MEUR (les deux tiers sont réalisés à l'étranger).»

Fontain - L'atelier de design Ibride en salon à Miami
MULOT (Jean-Pierre). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/05/2016
Extrait : «Shanghai en mars, Miami en mai. Ibride, l'atelier de design mobilier et objets de décoration implanté depuis 20 ans
à Fontain, l'a bien compris. Le monde est devenu un village : « Quand on est petit, il faut donc savoir se distinguer ». Et
savoir voyager. L'entreprise, qui a récemment investi 200.000EUR dans une machine à commande numérique pour gagner
en autonomie de fabrication, réalise plus de 60 % de son CA à l'export, en Europe, en Chine et sur le continent américain.»

Froideconche - Delagrave : le siège de nouveaux marchés
BOURAS (Olivier). L'EST REPUBLICAIN H.-S., 13/05/2016
Extrait : «Créée en 1865, les actuels bâtiments ne sont plus forcément adaptés à la rationalité de production nécessaire
aujourd'hui. « Sur le site de Froideconche, on est spécialisé dans le mobilier scolaire ». Il héberge aussi, Concept D, une
filiale tournée vers la création de sièges de salles de spectacles. Les sièges de spectacle, « ça s'exporte très bien » assure
Laurent Fraioli. Le mobilier scolaire est un marché davantage franco-français. Mais qui devient plus délicat. La crise est
passée par là. « On a toujours du volume. Mais le CA diminue » ne cache pas ce dernier.»

Gaussin-Héricourt équipe le port de Singapour
LOUIS (Patricia). L'EST REPUBLICAIN H.-S., 12/05/2016
Extrait : «L'opérateur du port de Singapour a commandé deux véhicules sans pilote. Cette commande intervient dans le
cadre de l'appel d'offres pour la première tranche du programme d'automatisation du port asiatique. Un premier pas qui
alimente l'ambition de l'entreprise héricourtoise. « Nous avons actuellement un carnet de commandes d'environ 120 MEUR
et une visibilité à cinq ans ». Un marché qui pourrait, à terme, représenter 3 000 véhicules.»

Vie des entreprises
Charité se développe à Vaux-les-Prés
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2016, n° 199
Extrait : «L'entreprise de transports et de
stockage en produits frigorifiques investit
dans le Grand Besançon pour répondre à la
demande et diminuer les coûts. Le site de
Saules n'est pas menacé. Charité emploie 50
personnes dont 35 chauffeurs.»
Besançon - Utinam : échelles de temps
CHEVALIER (Frédéric)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
02/05/2016, n° 4496
Extrait : «Basée à Besançon, Utinam a été
créée, en 1993, par l'inventeur et créateur
Phlippe Lebru. Ce chaudronnier de formation
s'est spécialisé dans l'horlogerie de grand
volume. Outre sa réinterprétation de la
classique horloge comtoise en une version
plus design, Philippe Lebru ose le gigantisme.
Besançon semble aujourd'hui renoué avec
son passé horloger. La Franche-Comté réalise
67% du CA de l'horlogerie française, qui s'est
élevé en 2009 à 157 MEUR. Avec 89
établissements horlogers employant 2 120
salariés, soit 70% de l'effectif français du
secteur, le secteur dispose d'une maind’œuvre qualifiée et d'une formation
renommée.»
Besançon : Cartier, c'est bientôt fini
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/05/2016
Extrait : «Il y a un peu moins de trois ans
Cartier ouvrait sur le site Temis un atelier de
production de montures de lunettes en
acétate. « On avait fait le choix de s'installer
à Besançon parce qu'on savait pouvoir
recruter sur place un personnel à profil
technique ; parce que c'est un bassin
d'emploi avec un savoir-faire microtechnique
et une culture manufacturière. Et puis nous
avons d'autres partenaires dans la région :
des sous-traitants jurassiens. Être implanté à
Besançon permettait de piloter cette soustraitance. » À en croire Dominique Poloni, le
directeur de Manufacture Cartier Lunettes, si
les ventes avaient été plus importantes,
l'écueil aurait été minime. Elles n'ont pas été
au niveau de ce qui était escompté. MCL
s'apprête à transférer son activité à Sucy-enBrie, là où se trouve la « maison mère » de la
société. L'annonce a été faite aux neuf
salariés bisontins la semaine dernière.»

La Longeville - Tech-Ozone : l'ozone
remplace la lessive
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2016, n° 199
Extrait : «Laver son linge à 30° C, sans
lessive, sans détergent et de manière
efficace, c'est possible avec l'ozone. A La
Longeville, Jean-Marc Boulay développe ce
procédé écologique et économique. En créant
la société Tech-Ozone en 2014, Jean-Marc
Boulay a pour objectif de commercialiser
cette solution innovante et respectueuse de
la santé et de l'environnement.»
Les Pontets (25) - Scierie Renaud :
atouts et inconvénients d'une scierie
d'altitude
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2016, n° 199
Extrait : «La scierie Renaud bénéficie de la
proximité de ses approvisionnements en bois
d'épicéa tout en étant contrainte de vendre
ses produits dans toute la France. Les
Combes Derniers n'attirent pas vraiment les
charpentiers du secteur qui préfèrent
s'approvisionner au plus près de chez eux.
D'où la nécessité, pour la scierie des Pontets,
de trouver d'autres débouchés dans toute la
France et avec un petit marché en Suisse.
Perchée à plus de 1 000 m d'altitude,
l'entreprise qui emploie 10 personnes, doit
aussi composer avec les rigueurs climatiques
de la vallée de Mouthe.»
Le chantier naval franco-suisse fait
mouche à Saint-Point
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2016, n° 199
Extrait : «L'entreprise travaille depuis
quelques semaines à la fabrication d'un
bateau à passagers électro-solaire qui
naviguera cet été sur les eaux du lac SaintPoint. L'entreprise créée par Raymond Michel
a déjà plus de 80 bateaux à passagers à son
actif. "La construction représente en
moyenne 50% de notre CA", souligne
Raymond Michel en prenant en compte
l'activité de la société des vedettes
panoramiques du Haut-Doubs.»
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Rang - Vermot Rainurage : saga d'un
agriculteur inventif
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 14/05/2016

Voray-sur-l'Ognon - Maliterie.com
rachète le fabricant de sièges Chaillard
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 13/05/2016

Extrait : «Dans la famille Vermot, il y a Denis,
le père inventif et ses trois fils. C'est en
famille que tous écrivent le présent et le futur
de l'entreprise Vermot Rainurage qui vient de
poser ses bagages et son savoir-faire
industriels dans un bâtiment de 1.700 m².
Aujourd'hui,
l'entreprise
familiale
se
positionne en leader européen sur le marché
de la découpe béton (scarification, rainurage,
déglaçage). Elle emploie 25 salariés et affiche
un CA de trois MEUR dont 40 % à
l'international. En se dotant, d'outils
innovants, ces pionniers comtois ont répondu
« à un réel besoin du monde agricole et c'est
très motivant ». Si plus de 90 % de l'activité
est tournée vers l'agriculture, les Vermot
n'excluent pas d'autres marchés.»

Extrait : «Le 28e magasin à l'enseigne
«Maliterie.com» vient d'ouvrir à Voray-surl'Ognon. En lieu et place du magasin de
l'usine Chaillard, l'un des derniers fabricants
français de sièges de relaxation. Le tribunal
de commerce de Vesoul a validé le plan de
reprise, qui comprend la poursuite de
l'activité en conservant 15 salariés sur un
effectif de 22. Le projet, à moyen terme, est
de moderniser l'offre et d'inverser la
ventilation du CA entre l'ameublement (30 %)
et le domaine médical (70 %). « Le CA de
1,4MEUR actuellement pourrait atteindre
2,5MEUR en 2019 », imaginent les
repreneurs, Michel et Laurent Crépin.»

Belfort - TNT Events franchit les
frontières du Nord Franche-Comté
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 04/05/2016
Extrait : «La société d'événementiel est en
pleine phase de croissance. Après avoir pris
en charge le parc des expositions de Belfort
et lancé les rencontres de l'industrie en
Haute-Saône, TNT Events lorgne sur Cannes,
où elle vient de créer un établissement, après
celui de Strasbourg. Sa cible : créer des
événements pour les grandes et petites
entreprises. De 10 salariés en 2012,
l'entreprise est passée à 28 salariés. Sa taille
l'oblige désormais à mieux se structurer, pour
gérer le plus efficacement possible le millier
de projets annuels. La surface du siège vient
de passer de 2.000 à 5.000 m² et un
logisticien a été engagé pour structurer la
gestion du matériel et le stock, ainsi que le
parc de 19 véhicules du groupe. Dans le
même temps, le CA est passé d'environ
1MEUR en 2012 à 3,8 MEUR l'an dernier.»
Grandvillars - Des poteaux-poutres en
chêne et sapin pour La Maison du bois
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 07/05/2016, n° 17
Extrait : «Cyril Kohmer a créé La Maison du
bois il y a tout juste dix ans. Il conçoit,
fabrique et pose des maisons individuelles
basées sur un système poteaux-poutres
original. L'entreprise de Grandvillars emploie
18 personnes et a réalisé plus d' 1,5 MEUR de
CA en 2013.»

Gray - Les Ailes de Saint-Adrien : ça
plane pour eux !
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 17/05/2016
Extrait : «Les Ailes de Saint-Adrien, à la fois
centre de formation et revendeur d'ULM, est
implantée sur l'aérodrome depuis 9 ans.
«Notre troisième hangar, fonctionnel depuis
quinze jours, nous sert pour les machines de
l'école de pilotage mais aussi pour notre
atelier de montage, entretien», présente
Stéphanie Lahner qui gère la structure avec
Jérôme Cannelle. En plus des cours de
pilotage, ils sont aussi importateurs des ULM
Skyline et revendeurs des ULM VL3.
Stéphanie Lahner poursuit : « On réalise aussi
de la maintenance et de l'entretien d'où le
besoin d'agrandir l'atelier. On a embauché un
mécanicien dans ce but et on a renforcé
encore l'équipe, depuis peu, avec une
commerciale. On fait ce qu'il faut pour
continuer à nous développer », assure-t-elle.»
Lons-le-Saunier - Les lunettes Henry
Jullien chez 6 opticiens sur 11
LONGOBARDI (Constance)
LE PROGRES, 17/05/2016
Extrait : «L'entreprise Henry Jullien a été
placée en RJ. Un sondage a été effectué chez
les opticiens de la ville pour connaître leur
sentiment vis-à-vis d'une marque qui a besoin
d'eux dans cette période délicate. Un constat
est unanime en ce qui concerne le prix des
montures. Le design entre aussi en jeu et
apparait comme démodé, trop classique. La
qualité et le made in France sont des
arguments de vente mais la clientèle locale
n'est pas suffisante.»

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

3/7

Les Rousses - Arnaud Juraflore a fêté ses
7 médailles obtenues à Paris
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 12/05/2016, n° 3729
Extrait : «C'est au Fort des Rousses que tous
les acteurs de la filière étaient réunis. Arnaud
Juraflore produit chaque année 8 500 tonnes
de fromages. Elle a investit 13 MEUR au Fort
des Rousses où la capacité d'affinage va
passer au-delà de 130 000 meules.»

Vie des territoires
BFC - Immobilier d'entreprise : 2015, un
grand cru
ROBERT (Berty)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
09/05/2016, n° 4497
Extrait : «Fort d'une nouvelle identité sous la
marque Cushman & Wakefield, DTZ revient
sur un marché burgo-comtois qui s'est
montré dynamique en 2015 avec une
centaine de transactions en location et vente.
Plus de 20 MEUR d'encours ont été
enregistrés sur l'année 2015.»
La Banque Populaire BFC lance une offre
aux entreprises en procédure collective
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 13/05/2016
Extrait : «La banque veut accompagner tous
les RJ et sauvegardes de la région. Un marché
de niche peu exploité en région mais estimé
rentable et sans risque vraiment majeur. La
BP travaillera en tandem avec les
administrateurs judiciaires pour augmenter
les chances de survie des entreprises en
difficulté. « Sur environ 1.000 RJ chaque
année en BFC, nous savons que la moitié n'ira
pas au bout, mais que l'autre peut en sortir à
la condition d'un accompagnement immédiat
dès la période d'observation et d'un suivi
durant tout le plan de continuation », indique
Bruno Duchesne, le DG de la banque qui
réalise 365 MEUR de CA et emploie 1850
collaborateurs.»
BFC - Néolia loue l'accession sociale à la
propriété
ROBISCHON (Christian)
LE MONITEUR DES TP ET DU BATIMENT,
13/05/2016, n° 5868
Extrait : «Le bailleur social propose 400 à 500
logements en accession chaque année tout
en continuant à produire du locatif neuf.
Néolia possède 20 001 logements familiaux
en Franche-Comté et 6 099 en Bourgogne.»

FC – CA : sous le signe de l'innovation
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,06/05/2016,n°3642
Extrait : «Parce que le monde bouge très vite,
le Crédit agricole de Franche-Comté a décidé
d'accompagner les mutations de demain.
Explications avec son président et sa
directrice à l'occasion de la réunion annuelle
des clients. Le Crédit agricole de FrancheComté, c'est 67 MEUR de résultat net et 1,3
milliard de capitaux propres. 1,3 milliard
d'euros de crédits ont été distribués dont
12500 projets immobiliers financés.»
Doubs - Le sport, c'est aussi dans
l'entreprise
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/05/2016
Extrait : «Faire du sport au sein de
l'entreprise. Ceux qui ont connu le temps des
corporations diront qu'il n'y a rien de bien
nouveau à cela. Pourtant, chez Alliance Mim
de Saint-Vit, le cru de jouvence apporté par
l'ASPTT Besançon s'inscrit dans une
démarche plus globale. L'ASPTT veut
développer le sport en entreprise et en a fait
un label national appelé « J'm'activ » qui se
décline également à Besançon. Explications
par Béatrice Tournoux, responsable à l'ASPTT
Besançon.»
Besançon - La formation chez Breitling,
"un modèle" pour la présidente de
Région
MACOMMUNE.INFO, 11/05/2016
Extrait : «Ce mercredi 11 mai, la présidente
de la région BFC était en visite chez Breitling
Service au cœur du service après-vente de
l'horloger Suisse qui dispose d'un centre de
formation intégré unique. Durant sa visite,
Marie-Guite Dufay a apprécié la qualité des
conditions de travail "formidables" sur ce site
de 1.800 m². 47 personnes travaillent sur le
site dont 27 horlogers et 4 apprentis en
permanence. " Tous les ans, entre 35 et 40
personnes sont formées au centre Breitling
Service de Besançon. Les personnes qui sont
en formation chez nous sont très demandées
ailleurs...", précise Jean Kallmann, le
directeur. "Le modèle suisse, il faudrait s'en
inspirer. Pour les sociétés, le modèle Breitling
de l'entreprise apprenante est un des moyens
pour elles de trouver les compétences dont
elles ont besoin.", précise M.-G. Dufay.»
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Ornans - Un bon développement
touristique
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/05/2016

Jura - Presse : le papier n'est pas mort !
BARTHELET (Jean-Paul)
LE PROGRES, 12/05/2016

Extrait : «Le contrat de station de moyenne
montagne signé en janvier 2012 pour la
période 2011-2015 incluait des projets tels
que le centre aqualudique et l'aménagement
du Pays de Courbet, deux investissements
représentant plus de 25 MEUR. Le bilan est
assez largement favorable. Deux points
peuvent être améliorés : la finalisation de la
voie de contournement (programmée pour
2017-2018) et l'augmentation de la capacité
d'accueil, surtout en hébergement de
groupe.»

Extrait : «Les diffuseurs de presse se
déclarent plutôt optimistes quant à l'avenir
de la presse écrite dont les ventes se
maintiennent dans le Jura. Jean-Michel
Richard, basé à Serre-les-Sapins, reçoit la
presse nationale et la redistribue dans les
485 dépôts de Franche-Comté. Selon ce
dernier, les résultats sur le Jura "sont plutôt
positifs fin 2015 avec + 2,8% de ventes dûs
aux évènements et à l'augmentation de 6,7%
du prix moyen. Internet de donne pas les
résultats miraculeux annoncés, mais les
éditeurs sont obligés d'être présents".»

PSA Sochaux : le parc fournisseur
complet
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 17/05/2016
Extrait : «Opérationnel depuis août 2015, le
parc de fournisseurs implanté sur 32 000 m²
dans une partie des anciennes usines de
mécanique Nord de Sochaux affiche complet.
450 personnes travaillent en trois-huit sur
cette nouvelle zone d'activités. À l'origine, il a
été question de 330 à 340 emplois transférés
et/ou créés. Il s'écoule deux heures trente en
moyenne entre la commande et la livraison à
Sochaux des pièces fabriquées sur le parc de
fournisseurs.»
Vesoul - Tourisme : la nouvelle donne
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 12/05/2016
Extrait : «Une nouvelle étape a été franchie
dans le processus de réorganisation de
Destination 70 : finie la société d'économie
mixte (SEM), place à un établissement public
industriel et commercial (Epic). Avec la
réforme territoriale votée à l'été 2015, le
Département n'a plus le droit de financer la
centrale
de
réservation
de
séjours
touristiques de Destination 70. Cette centrale
de réservation va donc disparaître avec la
mise en place de l'Epic.»

Jura - Après 7 ans d'absence, le salon
Made in Jura reviendra en octobre
LE PROGRES, 06/05/2016
Extrait : «Lors de la dernière édition de Made
in Jura, en 2009, 350 entreprises étaient
présentes à Juraparc. Cette année, à Dole, les
organisateurs du salon attendent le double de
participants du 13 au 16 octobre 2016.»
Jura - Point sur les ouvertures et
fermetures de commerce
SIMAR (Hugo)
LE PROGRES, 05/05/2016
Extrait : «Selon le tribunal de commerce,
depuis 3 mois, 49 LJ ont été prononcées ainsi
que 21 RJ. En parallèle, 205 sociétés ont été
créées dont 94 en nom propre (indépendants,
micro-entreprises). En Bourgogne FrancheComté, les entreprises de moins de 10
salariés (TPE) représentent près de 26,4 %.»
Lons-le-Saunier - 89% des commerçants
sont pessimistes
HOVAERE (Stéphane)
LE PROGRES, 09/05/2016
Extrait : «Grâce à une étude réalisée par des
élèves du lycée Montciel à la demande de
LUCAS (Lons Union Commerces Artisans
Services), on en sait un peu plus sur la
situation du commerce du centre-ville,
Mouillères et Marjorie compris. 89% des
sondés pensent que le commerce lédonien
stagne ou se dégrade. Questions finances, le
CA reste stable ou en hausse pour près de
80% des commerçants. 70% des commerces
ont plus de cinq ans. Lucas fait le pari de
fédérer 200 commerçants autour d'un
nouveau projet pérenne : plus d'animations,
une carte fidélité, une charte "bon accueil" et
un site internet.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Foire comtoise : 146 101
visiteurs inespérés
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN, 09/05/2016
Extrait : «Commencée sous la pluie, la 90e
édition de la Foire comtoise a réalisé un score
presque historique de fréquentation. Le
deuxième de sa longue histoire. En attendant
le bilan comptable, l'autre juge de paix, la
Foire comtoise représentant la moitié de la
rentabilité de la SEM Micropolis dont le CA
s'élève à 1,8 MEUR, Didier Sikkink, directeur
général, n'avait hier soir que des raisons de
se féliciter de cette 90e édition qui fait mieux
que Madagascar, le Brésil et le Vietnam.»
Besançon : un manque de grands
logements
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/05/2016
Extrait : «Présentée par le cabinet
Adéquation, l'étude évalue les besoins de
logements à court et moyen terme et les
spécificités des demandes en la matière à
l'échelle de la ville et de l'agglomération.
«Pour l'avenir, l'étude montre bien que la
réalisation de logements doit permettre de
stabiliser la population et d'accompagner la
démographie et insiste sur la nécessité de
produire 500 à 550 logements par an»,
indique l’adjoint en charge de l'urbanisme.
Quant au taux de vacance dans le parc privé
et public bisontin, il est de 8,4 % contre 9,6 %
en moyenne dans les villes de même strate.
Par ailleurs, Besançon manque de logements
dits intermédiaires et familiaux, offrant de
grandes surfaces pour attirer des familles
avec enfants. A l'horizon 2030, Besançon
devrait être dotée de 10.300 logements en
plus dont 4.100 en des secteurs aménagés.»
Le Cours hôtelier de Besançon a cent
ans
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/05/2016
Extrait : «Le cours hôtelier qui forme
réceptionnistes ou majordomes pour les
hôtels de luxe du monde entier fête, cette
semaine, son siècle. Ici, on apprend, en un
an, à devenir gouvernante, réceptionniste ou
majordome pour l'hôtellerie de luxe. Chaque
promotion recueille, chaque année, une
cinquantaine d'élèves. « Le taux d'embauche
sur les trois années suivantes est de 87 % »,
précise Christine Girard, elle-même ancienne
élève des lieux.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Le projet de clinique de
Noalys
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/05/2016
Extrait : «Noalys, c'est le nom de l'opérateur
de santé prêt à investir dans une clinique
privée à Montbéliard. Elle pourrait voir le jour
à l'horizon 2017, au plus tard en 2018. Cet
opérateur privé est prêt à investir « entre 10
à 20 MEUR » pour qu'une clinique privée voit
le jour dans la Cité des Princes ou dans
l'environnement immédiat.»
Montbéliard : construction d'une
résidence sur les berges de l'Allan
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/05/2016
Extrait : «À l'emplacement des anciens
entrepôts Prisunic, une résidence haut de
gamme s'apprête à sortir de terre faubourg
de Besançon. « 2.200 m² en cœur de ville et
au bord de l'Allan, sur un emplacement
exceptionnel, c'était inespéré », lâche Claude
Fogarolo qui offre une renaissance à « ce
petit bout de faubourg ». De cette friche
industrielle va naître une nouvelle résidence
« Les belles rives », qui proposera 8
logements de 120 m² à 155 m², avec
terrasses, en accession à la propriété.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Les entreprises qui dynamisent le HautDoubs
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2016, n° 199
Extrait : «De nombreuses sociétés nées dans
le Haut-Doubs ont prospéré sur un territoire
dynamique
avec
à
leur
tête
des
entrepreneurs attachés à leur terre. Parmi les
plus gros faiseurs locaux, on trouve des
acteurs de l'agroalimentaire, savoir-faire
ancestral du Haut-Doubs, mais aussi de
grandes industries toujours présentes à
Pontarlier et des grands noms de la
distribution qui prospèrent sur un territoire
commercial fertile. Enquête et classements.»
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Pontarlier - Le Club Affaires fait ce
«book»
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 10/05/2016
Extrait : «Les 110 entreprises qui portent et
supportent le CAP Rugby viennent d'éditer
leur annuaire. Il y a ainsi quelque chose de
naturel à ce que les entreprises s'associent
en réseau autour d'un club de rugby comme
celui de Pontarlier. « Et notre réseau
d'entreprises, le premier de Pontarlier, est un
appui au club de rugby puisqu'il représente
un quart de son budget », insiste David Ligier,
son président. « Notre vocation est d'abord
de soutenir le club, de permettre aux jeunes
de vivre leur passion mais aussi de créer du
lien entre les acteurs économiques, et cela,
en toute convivialité ».»
Malbuisson - "Les rives sauvages", le
futur écrin haut de gamme des bords du
lac
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2016, n° 199
Extrait : «Le complexe "Le Lac" tenu par la
famille Chauvin investit dans un nouvel hôtel
4 étoiles dont la construction tout au bord du
lac Saint-Point vient de démarrer. L'ouverture
de ce nouveau cocon haut de gamme est
prévu dans un an.»
Le groupe Ereig reste propriétaire du
VVL de Lamoura
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 14/05/2016

Suisse : licenciements massifs dans
l'horlogerie
RIDEAU (Thomas)
L'EST REPUBLICAIN, 05/05/2016
Extrait : «Depuis la fin d'année 2015, le
secteur de l'horlogerie en Suisse voisine subi
un véritable vent de licenciement. Dans le
canton de Neuchâtel (le plus horloger de
Suisse), la conjoncture est mauvaise. Et dans
ce domaine de la microtechnique, le savoirfaire franc-comtois est très demandé. 40 %
des employés de ce domaine sont tout
simplement des frontaliers. François Matile,
président du syndicat de la Convention
Patronale de l'industrie horlogère Suisse,
souhaite appeler à la défiance avant de hurler
à la crise : « Il y a un recul dans les
exportations, consent-il avant de reprendre.
On peut dire que ça va moins bien dans le
bien. Nous avions des exportations très
hautes qui baissent. Et il ne faut pas oublier
que sur les quatre dernières années, ce sont
10.000 emplois qui ont été créés dans le
secteur. Et même si on ne voit pas encore la
reprise, on va faire le dos rond et attendre
que ça passe ». Car après la crise de 2009,
«bien plus grave que celle que nous vivons
aujourd'hui, le secteur de l'horlogerie avait su
se reprendre» et sortir de nouveau la tête de
l'eau.»

Extrait : «A la demande du Syndicat
intercommunal du village vacances de
Lamoura (SIVVL), la question de l'annulation
de la vente du complexe touristique vient
d'être étudiée par la justice. Le groupe Ereig
est propriétaire des lieux en bonne et due
forme. Il a déjà investi pour plus de 700 000
euros de travaux "'d'urgence et de
maintenance" sur le site. Le groupe Ereig est
ouvert au dialogue avec le SIVVL. Il espère un
déblocage de la situation pour pérenniser cet
équipement.»
Inquiétudes sur le front de l'emploi
suisse
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2016, n° 199
Extrait : «Depuis le début de l'année, les
plans de licenciements s'intensifient en
Suisse. Pôle emploi Pontarlier confirme des
inscriptions supplémentaires mais pas
d'explosion. Le taux de chômage à Pontarlier
reste stable à 7,2%.»
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