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À la Une...
AGIR POUR L’AVENIR DE L’EAU
Le Doubs exploré en profondeur
GUINET (Militine). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/05/2016
Extrait : «Depuis quelques jours, VNF sillonnent le Doubs pour effectuer des relevés du fond de la rivière. Chaque année, les
eaux bisontines accueillent près de 2 500 bateaux. Qu'il s'agisse de bateaux de plaisance ou de péniches commerciales, les
embarcations nécessitent une profondeur de 1,50 m minimum pour naviguer à travers la boucle bisontine. La bathymétrie
permet aussi d'évaluer la quantité de matériaux à draguer (sable, graviers et vase) pour garantir un bon mouillage.»

Cours d'eau - Une cartographie incomplète !
JIMENEZ (Fred). L'EST REPUBLICAIN, 24/05/2016
Extrait : «Le projet de cartographie des cours d'eau néglige l'essentiel selon SOS Loue et Rivières comtoises qui tire la
sonnette d'alarme : les zones humides. Pour Michael Prochazka, la préservation de ces zones « qui ne coûtent pas cher et ne
servent à rien d'autres devrait être au sommet de nos préoccupations. Ce qui est paradoxal, c'est que la façon de voir les
choses à travers cette cartographie entraîne une nouvelle réduction du champ d'application d'une loi sur l'eau,
régulièrement détricotée, alors que les services de l'État chargés de la faire appliquer ont toujours moins de moyens. »»

Ecole-Valentin - SPA auto : l'alliance entre un lavage parfait, écologique et économique !
MACOMMUNE.INFO, 23/05/2016
Extrait : «SPA auto vient d’ouvrir son tunnel (42 mètres) de lavage automobile. Un concept unique en France créé par
Jérémy Guyen, un Bisontin. Son fondateur a déjà été lauréat d'Initiative France 2015 dans le cadre du dispositif «Initiative
remarquable» pour la conception innovante et le côté développement durable de son entreprise. Elle emploie actuellement
5 salariés.»

Charquemont - Eric Girard fait un pas de plus vers la protection de l'eau
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs, 23/05/2016, n° 221
Extrait : «Entrepreneur, Eric Girard est en train de créer une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle les
personnes qui le souhaitent peuvent prendre part à l'actionnariat. Objectif : fédérer le plus de monde pour agir en faveur de
la protection de la ressource en eau potable. Les associés de la SCIC seront autant de personnes sensibles à la thématique
de l’économie de l’eau, de la réappropriation de l’eau.»

Vie des entreprises
Ecole-Valentin - Netalis, une start-up
face aux géants du numérique
JIMENEZ (Fred)
L'EST REPUBLICAIN, 19/05/2016
Extrait : «Cette start-up, venue se positionner
depuis bientôt un an sur le créneau de la
fourniture
d'accès
internet
et
de
l'hébergement de données informatiques,
résout à sa façon très simplement la question
cruciale du débit des flux pour les
entreprises. Face aux deux géants - Orange
et SFR - le nouvel entrant indépendant, né
dans le Doubs mais qui déborde déjà de ses
frontières régionales, se veut « lucide et
pragmatique. L'état actuel du marché nous
laisse un espace d'innovation énorme ! »
précise Nicolas Guillaume, cofondateur et
principal associé de Netalis. C'est le marché
en friche des TPE et PME qui intéresse en
priorité Netalis.»
Avoudrey - Le développement fulgurant
de SIS
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/05/2016, n° 221
Extrait : «En 2018, pour ses 20 ans,
l'entreprise S.I.S. basée à Valdahon et
Avoudrey comptera environ 1 000 salariés,
soit 350 de plus qu'aujourd'hui. L'entreprise
spécialisée dans le luxe bat des records de
croissance. En 2014, son CA atteignait la
barre de 48 MEUR, contre 36 MEUR en 2013
et 31 en 2011. Pour autant, cette progression
à deux chiffres pourrait pâtir du déclin de
l'économie
du
luxe,
l'horlogerie
en
particulier.»
Fuans - Le Diamant Bleu fête ses 35 ans
RIDEAU (Thomas)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/05/2016
Extrait : «Avant les années 2000, la boîte de
nuit du Diamant Bleu accueillait chaque
samedi, au Mont de Fuans, 1.000 fêtards.
Désormais, le Diamant bleu fait 1.000 entrées
deux fois par an. L'entreprise familiale,
détenue désormais par les petits-fils du
fondateur, Olivier et Jean Guillet, fête cette
année ses 35 ans d'existence. Face à ces
nouveaux défis, il est compliqué de remplir
trois soirs par semaine la grande salle.
Pourtant les deux frères se battent pour faire
vivre l'établissement familial : investissement
dans le restaurant mitoyen, création
d'événements ou ouverture supplémentaire
en semaine.»

Guyans-Vennes - Tattu TP n'aperçoit pas
la reprise
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/05/2016, n° 221
Extrait : «Faute d'activité, l'entreprise
spécialisée dans les travaux spéciaux s'est
séparée de 9 personnes sur 25 salariés. 80%
des commandes publiques assurent le CA de
la société. Malgré sa technicité, Tattu TP fait
face à une concurrence exacerbée. La firme
familiale ne baisse pas les bras.»
Morteau - De nouvelles productions
attendues chez Bourbon
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/05/2016, n° 221
Extrait : «L'équipementier automobile de
Morteau doit bientôt lancer la production de
pièces destinées aux nouveaux modèles
Peugeot. Bourbon Automotive, filiale de
Plastivaloire, est la première des entreprises
du Pays Horloger (et la 37e du Doubs) en
termes de CA (50,140 MEUR en 2014). Elle
emploie 240 personnes.»
Morteau - Les montres Pequignet à la
bonne heure
JACQUOT (Bruno)
LE FIGARO ECONOMIE, 18/05/2016
Extrait : «En 2015, l'entreprise Montres
Pequignet emploie cinquante salariés et
réalise 5 MEUR de CA dans 35 pays. Retour
sur l'histoire de cette entreprise du luxe qui
fabrique en France, sauvée de la faillite par
Laurent Katz et Philippe Spruch.»
Nestlé : ça sent la poudre à Pontarlier
L'EST REPUBLICAIN–LE MAG,22/05/2016,n°37
Extrait : «Le site de Pontarlier est un poids
lourd de Nestlé. "On y fabrique annuellement
45 000 tonnes de poudres chocolatées, soit
environ 15% de la production mondiale, mais
l'essentiel est commercialisé en Europe",
indique Philippe Peter, directeur industriel du
pôle boisson de Nestlé France. A elle seule,
l'usine
franc-comtoise
développe
neuf
recettes
adaptées
aux
goûts
des
consommateurs. L'usine de Pontarlier, qui
emploie un peu plus de 300 salariés, est
désormais la plus grosse usine du genre en
Europe. Elle a également la particularité de
fabriquer le contenu et les contenants de son
célèbre Nesquik. Le site abrite en effet un
atelier de plasturgie, qui produit les 69
millions de boîtes jaunes nécessaires chaque
année au conditionnement de sa poudre
cacao.»
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Anteuil - Delfingen : une quatrième
usine en Chine
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 23/05/2016
Extrait : «Leader mondial dans les solutions
de protection des réseaux embarqués et les
tubes pour transfert de fluides pour
l'automobile, Delfingen vient d'ouvrir une
quatrième usine en Chine. Cette nouvelle
usine est localisée à Chongqing, dans le sudouest de la Chine. Dédié à la fabrication de
ses solutions de protection, le nouveau site
industriel de Delfingen intègre également une
plateforme logistique locale. Il est en capacité
de fournir des services spécialisés, tels que la
livraison en juste-à-temps, à sa clientèle en
forte croissance dans le sud-ouest de la
Chine. Il vient compléter le dispositif
industriel de Delfingen, qui a une usine à Hebi
et 2 autres sites à Tianjin et Wuhan.»
Sochaux - PSA : les espoirs du nouveau
3008
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN, 22/05/2016
Extrait : «Pour PSA, et notamment le site de
Sochaux où le modèle sort déjà des chaînes,
les enjeux sont énormes. Sochaux est le site
unique de production pour le marché mondial
en dehors de la Chine. Plus de 700.000
exemplaires sont sortis des chaînes
sochaliennes depuis 2009. Trois ans après
l'arrivée sur le marché de la nouvelle 308,
fabriquée à raison de 1.200 véhicules/jour à
Sochaux, le lancement du futur 3008, qui a
impliqué 80 MEUR d'investissements sur le
site doubien après les 110 MEUR consentis
sept ans auparavant pour la précédente
version, est un événement majeur. Car, à
l'instar de la 205, 406 ou de la 308, le 3008
est devenu un véhicule emblématique de
l'usine sochalienne.»
Fesches-le-Châtel - Avec Crésilas, faites
bonne impression !
ADN-FC, 05/2016, n° 10
Extrait : «Précurseur de l'impression 3D,
Crésilas a été créée en septembre 1993 par
Philip Hoarau. Spécialisée dans la fabrication
de maquettes, de prototypes ou de petites
séries de pièces par l'utilisation de
l'impression 3D, Crésilas appartient à un
groupe employant 35 personnes, réparties
autour de Fesches-le-Châtel et deux autres
sites en France. La société intervient dans les
secteurs d'activités aussi variés que
l'industrie
automobile,
le
ferroviaire,
l'énergie, l'aéronautique et le médical.»

Lachapelle-sous-Rougemont - ICAME,
diversification et innovation !
ADN-FC, 05/2016, n° 10
Extrait : «Créée 1995 par Gilles Meredez,
ICAME emploie 19 salariés. Spécialisée dans
l'étude et le process industriel des
installations électriques, automatismes et
câblages, ICAME, aujourd’hui, se diversifie :
un chèque innovation vient de lui être
attribué par BPI et le Réseau Innovation
Franche-Comté pour le développement d'un
nouveau système de technologie radio qui
permettra de réaliser des diagnostics
énergétiques aux industriels.»
Cattin Filtration : combien de postes
préservés ?
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 20/05/2016
Extrait : «Seize postes sur 24 seraient
préservés à Pont-de-Roide et plus d'une
trentaine sur le site de Luxeuil-les-Bains. Ce
sont les premiers éléments chiffrés qui
circulent officieusement dans l'entreprise,
après la décision rendue par le tribunal de
commerce de Belfort. Il faudra attendre que
le groupement, MRM Potard, Profilux et
Gindro, repreneur de Cattin Filtration, lève le
voile sur sa stratégie industrielle et précise ce
que pourrait être au final l'effectif de Cattin
Filtration.»
Dole - La société Inoviaflow voudrait
prendre racine au pôle Innovia
LE PROGRES, 19/05/2016
Extrait : «Hebergé au CAN du Grand Dole,
Inoviaflow produit des rhizotrons, appareils
qui permettent de produire des images à très
haute définition des racines des plantes. Sans
concurrence direct, l'entreprise est à une
période charnière de son développement.»
Saint-Claude - Plastorex organise sa
première vente d'usine en direct
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 19/05/2016, n° 3730
Extrait : «"Plastorex doit se faire davantage
connaître des particuliers", explique Régis
Sauveur,
responsable
de
l'entreprise.
Spécialisée dans la fabrication de produits en
mélamine, elle emploie 22 salariés.
L'entreprise (CA de plus de 3 MEUR pour
2015), décompose son activité en 3 domaines
: 10% pour le camping-car "avec l'objectif de
doubler en 2017", 45% pour la grande
distribution et 45% pour les collectivités.»
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Vie des territoires
La filière Santé BFC se rassemble autour
d'une marque : Innov'Health
ADN-FC, 05/2016, n° 10
Extrait : «Le Cluster des Technologies
Innovantes de la Santé (TIS) du Nord FC,
membre de la Commission médicale du Pôle
des Microtechniques depuis sa création, fait
partie des membres fondateurs qui viennent
de lancer la marque Innov'Health BourgogneFranche-Comté. Le Pôle des Microtechniques,
Temis, l'ISIFC et le Pôle de Gérontologie font
également partie des membres fondateurs de
ce nouveau label. Les 5 membres fondateurs
ont souhaité rassembler les partenaires de
BFC pour le développement des produits et
services dédiés à la Médecine du Futur, dans
une logique centrée sur l'humain. Une
gouvernance, pilotée par des industriels de
BFC, devrait se mettre en place à court
terme. »
BFC - Opérations d'investissement de la
Caisse des Dépôts
TRACES ECRITES NEWS, 19/05/2016
Extrait : «Connue comme partenaire financier
des collectivités locales, la CDC développe,
depuis longtemps une activité moins connue
de soutien direct ou indirect aux entreprises.
En 2015, elle a poursuivi son plan
d'investissement de ces structures dans
lesquelles elle occupe une place de premier
actionnaire privé. Outre la restructuration du
site de PSA, cette participation aux fonds
propres a permis la réalisation de locaux pour
Meca Forging, à Rioz, pour Ynsect, dans le
Grand Dole ou encore pour Ixblue (exPhotline) à Besançon.»
BFC - Dijon, le pari gagnant
TADDUNI (Julie)
LE PROGRES, 24/05/2016
Extrait : «Le bassin dijonnais reste la zone
d'emplois pour les cadres la plus prisée de la
nouvelle région Bourgogne Franche-Comté. Si
en 2015, plus de 3900 cadres ont été
embauchés,
les
entreprises
comptent
recruter entre 3720 et 4200 cadres
supplémentaires. En 2015, 35% des
recrutements de cadre ont été effectués dans
le secteur du BTP.»

FC - Les 10 ans du pôle Véhicule du futur
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 23/05/2016
Extrait : «Lors de son AG du 24 mai, le pôle
Véhicule du Futur présidé par Denis Rezé fera
le point sur 10 ans d'existence de la
structure. Dix années de travail sur les
nouvelles mobilités récompensées par un
label Gold Cluster Management Excellence.
Le PVF compte à ce jour 340 adhérents, dont
285 entreprises pour la plupart d'entre elles
implantées en Alsace et en Franche-Comté,
mais aussi des laboratoires de recherche, des
acteurs de la formation et des partenaires du
développement économique. 143 projets,
dont 23 de taille européenne, ont été
présentés par le pôle, retenus et financés
pour un montant de 400 MEUR.»
FC - Le morbier vise l'excellence
GOUHENANT (Dominique)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,13/05/2016,n°3643
Extrait : «Reconnu comme AOP, le morbier
produit à 10 000 tonnes par an, est porteur
de valeurs et d'histoire. Claude Philippe, le
président du syndicat de défense, a tracé à
Levier, quelques grandes lignes pour demain.
Le morbier poursuit sa politique de maîtrise
de l'offre. Pour éviter des productions
opportunistes en fin de campagne laitière,
des règles de régulation de l'offre sont
proposées pour 2017.»
FC - IGP Gruyère : promouvoir la qualité
LA TERRE DE CHEZ NOUS,20/05/2016,n°3644
Extrait : «Dotés d'outils de maîtrise de la
qualité et de l'offre, ainsi que d'une stratégie
de communication, les opérateurs de la filière
gruyère IGP envisagent l'avenir avec
confiance, d'autant plus que le marché
s'annonce porteur. Au cours de l'année 2015,
la filière a accueilli 2 nouveaux ateliers de
fabrication et a vu ses volumes de vente
augmenter de 13%, pour atteindre 1 889
tonnes commercialisées. Les ateliers ont
transformé 2 253 tonnes de gruyère IGP en
2015, un volume proche de celui de l'année
précédente.»
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Première nationale : PSA signe une
convention de partenariat scientifique
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN, 20/05/2016
Extrait : «L'avenir de Peugeot passe
indéniablement par ses terres historiques. La
convention de partenariat scientifique, signée
hier à Sochaux, avec la Région, le CNRS,
l'Université de BFC, l'UTBM et l'ENSMM de
Besançon en est la flagrante illustration.
Concrètement, PSA s'appuiera sur les travaux
des équipes de recherches des différentes
universités concernées dans trois domaines
principaux : l'énergie (le recours à
l'hydrogène, par exemple), la mobilité
durable ou encore les systèmes intelligents
embarqués. À l'image de ces matériaux
actifs, comme ces peintures qui changent de
couleurs en fonction de la vitesse ou de la
luminosité. « On est à la limite de la sciencefiction », convient Nicolas Chaillet, président
de la COMUE Bourgogne Franche-Comté.»
L'Université incube à Belfort une future
start-up sur un groupe électrogène
hybride à hydrogène
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 18/05/2016
Extrait : «Le FC Lab de l'Université de
Franche-Comté travaille à Belfort sur un
groupe électrogène hybride à hydrogène qui
associe deux technologies : la pile à
combustible et le stockage électrique par
batteries. Son prototype est la première
étape vers la création d'une start-up en fin
d'année ou début 2017. Avec un marché de
niche pour cible.»
Vesoul : la concession Peugeot arrose
son lifting
HENRY (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 24/05/2016
Extrait : «Un an de travaux vient de trouver
son apogée avec l'inauguration de la nouvelle
concession en présence de quelque 500
clients et partenaires. La succursale Peugeot,
créée en 1984, appartenait à l'usine. Elle est
passée filiale d'Automobiles Peugeot en 2003.
Elle a été rachetée le 1er octobre 2013 par le
groupe Chopard de Besançon qui va fêter ses
20 ans l'an prochain. Un groupe qui compte
37 sites et 1 100 salariés. Le site de Vesoul
compte 40 employés.»

Le Sapin du Jura : prochaine star de la
construction bois ?
LE PROGRES, 20/05/2016
Extrait : «Lancée depuis 2003, la démarche
d'obtention de l'AOC "Bois du Jura", pour les
résineux, sapins et épicéas du massif, est
toujours à l'étude. Sur les 500 000 à 600 000
m3 de résineux en Franche-Comté (soit 80%
de la production de sciage en région), la
moitié concerne le sapin du Jura. L'implication
d'entreprises locales sur l'ensemble de la
chaîne peut compenser le surcoût lié à
l'utilisation de ressources bois locales. Pour
Christian Dubois, délégué général de l'ADIB,
l'objectif est de fédérer tous les acteurs de la
filière pour travailler en circuit court.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Ils créent un site pour louer
une salle ou une chambre
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/05/2016
Extrait : «Ils sont une petite dizaine autour de
Romain Lubrano, le directeur du groupe
Zénitude (une chaîne de 13 hôtels en France
dont 2 à Besançon). Des profils différents et
complémentaires, réunis autour d'un projet à
double entrée. D'une part, proposer à tous les
établissements disposant de salles à louer,
pour les séminaires, mariages, anniversaires,
bars à privatiser etc., de s'inscrire sur Hallinn, un annuaire de référencement. D'autre
part, offrir aux hôteliers la possibilité de
rejoindre Like-inn Développement, une
centrale de réservation en ligne.»
Besançon - Zone à urbaniser aux Vaites
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/05/2016
Extrait : «Les élus viennent d'approuver,
l'ouverture à l'urbanisation de la zone classée
2 AU-H du secteur. Pour rappel, pareil
classement de zone ne peut être ouvert à une
urbanisation à long terme qu'après une
procédure comportant une enquête d'utilité
publique et la conception d'un schéma
d'ensemble d'aménagement. Ce qui a été
fait. Reste que, normalement, les possibilités
d'occuper et d’utiliser les sols en zone 2 AU-H
ne permettent que d'aménager des
constructions existantes mais la ZAC des
Vaites doit faire l'objet d'une modification du
PLU. La programmation sur les Vaites doit
s'étaler sur douze ans.»

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

5/6

Besançon - Début du chantier de l'ex
librairie Camponovo
MACOMMUNE.INFO, 24/05/2016
Extrait : «Le chantier de transformation de
l'ex-librairie Camponovo va démarrer cette
semaine. Un investisseur bisontin a racheté
au prix estimé à l'époque les 1.800 m² de
surfaces. Les locaux seront partagés entre 5
à 6 logements et un commerce traditionnel
d'environ 1.000 m² dont l'entrée se situera
Grande Rue. « Il est privilégié d'y installer
une enseigne de type magasin bio. C'est,
entre autre, un souhait de la Ville », précise
Jean-Philippe Marguier, directeur de Square
Habitat.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Courcelles-lès-Montbéliard : quel avenir
pour l'aérodrome ?
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 20/05/2016
Extrait : «Le département et la CCI souhaitent
se retirer du Syndicat mixte qui gère la
plateforme de Courcelles-lès-Montbéliard. Par
voie de conséquence, il ne resterait que PMA
pour assumer les charges. En 2015, un peu
plus de 15.000 mouvements ont été
enregistrés sur le site. Sachant qu'un
décollage et un atterrissage constituent deux
mouvements, cela concerne donc un peu plus
de 7.500 appareils. C'est mieux qu'en 2014
mais ce n'est clairement pas suffisant au
regard des infrastructures et des capacités du
terrain.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE

Métabief consolide sa base
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/05/2016
Extrait : «Le Département et la C.C. viennent
de lancer les travaux de réfection de l'atelier
technique
de
la
station
pour
un
investissement de 1,5 MEUR. Un premier pas
essentiel. « Dans le cadre de notre
développement, nous devons moderniser
l'outil premier de la station, développer les
conditions de travail des hommes qui
œuvrent ici au quotidien. Ils sont une
cinquantaine à l'année », poursuit Philippe
Alpy.»
Villers-le-Lac - Une grande surface en
projet route du Col des Roches
COMTE (Thomas)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/05/2016, n° 221
Extrait : «Un magasin de 2 500 m² pourrait
s'implanter sur un terrain situé sous
l'ancienne douane, transformée en zone
d'activités. C'est le groupe de grande
distribution Schiever qui serait en première
ligne pour cette implantation.»
Suisse - La montre connectée
redistribue les cartes du marché
horloger
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/05/2016, n° 221
Extrait : «Alors qu'Apple cartonne avec sa
montre connectée, les horlogers suisses
tardent à réagir pour affronter ce nouveau
défi technologique. La filière semble même
incrédule face à cette évolution comme elle
l'a été à l'époque du quartz.»

Pontarlier : toujours plus de clients
suisses
RIDEAU (Thomas)
L'EST REPUBLICAIN, 20/05/2016
Extrait : «Les commerçants pontissaliens ont
tous redouté l'augmentation des droits de
douane en Suisse. En effet, depuis l'année
dernière, les règles à la frontière helvète se
sont férocement accumulées. Pas de
suspense. « Ça n'a aucune influence »,
tranche sans hésiter le patron de l'association
Commerce et Artisanat du Grand Pontarlier,
Denis Gérôme. « Ce sont surtout des produits
de consommation quotidienne qui sont taxés
à la douane, ces mêmes produits sont
largement achetés par les Suisses de leur
côté de la frontière », explique-t-il.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
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