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À la Une...
TOURISME : DE NOUVEAUX POTENTIELS
Ronchamp universelle : sortir de l'anonymat
LOUIS (Patricia). L'EST REPUBLICAIN, 19/07/2016
Extrait : «Après deux échecs, la chapelle Notre-Dame du Haut est désormais inscrite au patrimoine mondial de
l'Unesco. Reste à faire connaître au grand public l'œuvre magistrale de Le Corbusier. « 70 000 visiteurs par an
représentant plus de 43 nationalités (70 nationalités sur internet) », précise Dominique Oesterlé, présidente
de l'office de tourisme Rahin et Chérimont. Cette fréquentation devrait bondir de 30 % à la suite de
l'inscription. Yves Krattinger, président du Département de la Haute-Saône, annonce le lancement d'une
campagne de promotion pour combler le déficit de notoriété.»

Joux : un projet à plus de 9 MEUR pour le Château
COMTE (Thomas). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2016, n° 202
Extrait : «La communauté de communes du Grand Pontarlier réfléchit à un projet de valorisation touristique et
culturelle du Château de Joux, un édifice qui lui appartient depuis 1999. L'objectif de la collectivité est de
positionner le fort " sur la scène nationale et internationale pour augmenter son rayonnement et renforcer
l'attractivité du territoire". Ce projet qui vise à porter à 100 000 le nombre de visiteurs par an (contre 56 000
aujourd'hui), a un coût. Les estimations affichent un montant supérieur à 9 MEUR. Parmi les propositions, une
préconise d'aménager dans le casernement Vauban un hôtel de 12 chambres et un restaurant.»

BFC - Nouveau CRT : "Un collectif puissant avec des belles individualités"
HAUSER (Jean-François). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2016, n° 202
Extrait : «Loic Niepceron, le président du Comité régional du tourisme (CRT) nouvellement fusionné entre
Bourgogne et Franche-Comté utilise la métaphore footballistique pour comparer les potentialités touristiques
de la nouvelle grande région. Interview. Le tourisme en Bourgogne-Franche-Comté en chiffres : 3,7% des
nuitées des Français en France; 3,9% des nuitées étrangères en France; 4,13 MdsEUR de consommation
touristique; 4,1% de l'emploi total de la grande région; 939 hôtels, 313 campings, 3 068 meublés labellisés et
11 158 chambres d'hôtes labellisées.»

Vie des entreprises
Besançon - IX Blue : des satellites aux
sous-marins la communication passe
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
18/07/2016, n° 4507
Extrait : «Créée il y a 16 ans, sous le nom de
Photoline Technologies, IX-Blue qui regroupe
une quarantaine de salariés sur son site de
Temis, est spécialisée dans la conception, le
développement et la fabrication de solutions
de modulation optique destinées aux
secteurs
des
télécommunications,
de
l'aéronautique, du spatial et de la défense.
L'entreprise, qui consacre 20% de son CA à la
R&D, compte 550 salariés en France et
100MEUR de CA. Près de 80% des produits
sortis des ateliers de l'établissement bisontin
sont destinés à l'export. Ils sont vendus dans
25 pays différents, dont le Japon, la Chine, les
Etats-Unis, l'Allemagne et la Suisse.»
Roche-lez-Beaupré - Compo France
passe sous pavillon chinois
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/07/2016
Extrait : «Le groupe Kingenta Ecological, un
géant chinois dans le monde des fertilisants,
a pris la majorité de l'entreprise. Compo
France s'est spécialisé à Roche dans les
engrais de support de culture de type
terreaux, tourbes et terres de bruyère. Des
produits jusqu'à maintenant commercialisés
sous la marque Algoflash. Une soixantaine de
personnes est actuellement employée sur le
site de Roche-lez-Beaupré.»
Châtillon-le-Duc - Manufacture Vuillemin
: horloges comtoises, actuelles
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 14/07/2016
Extrait : «L'entreprise Vuillemin, labellisée
entreprise du patrimoine vivant, est la
dernière manufacture d'horloges comtoises.
Le marché de l'horloge comtoise ne
représente plus que 25 % du CA. Philippe
Vuillemin a développé bien d'autres activités,
comme le négoce de coucous allemands ou
de réveils pour les quelque 2 300 horlogers
installés en France. L'atelier assure aussi la
vente et la réparation de montres
d'exception. La manufacture, dont les 5
salariés produisent 500 à 600 mouvements
par an, exporte même au Mexique. Elle
travaille également pour des entreprises du
luxe qui commercialisent sous leur nom.»

Quingey - PSP : un moulin à poivre
révolutionnaire
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 16/07/2016
Extrait : «Poivrière Salière Production (PSP),
appelée aussi Peugeot Saveurs, présentera
son nouveau concept et produit « Zanzibar »
au salon Maison et Objet de septembre à
Paris. Il s'agit d'un moulin qui permet de
changer de poivre en cours de repas.
L'entreprise, qui emploie quelque 130
salariés, a réalisé l'an passé plus de 30 MEUR
de CA. La gamme des moulins à poivre
génère à elle seule, 90 % des recettes tandis
que les carafes, verres à vin et à whisky
atteignent, d'ores et déjà, les 10 %. Les deux
tiers de ces produits sont vendus à l'export.»
Loray - Sylvain Roi, jeune artisan
cuisiniste et agenceur
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 09/07/2016, n° 26
Extrait : «Sylvain Roy a créé RSMA-Cuisine,
une petite structure artisanale spécialisée
dans l'agencement de cuisines. Pour
fabriquer l'essentiel de ses produits, ce jeune
patron n'a pas hésité à investir dans des
machines à commandes numériques. Il mène
une politique commerciale active en faisant
valoir, en autres qualités, son sens de
l'écoute. Son CA est de 240 000 euros, en
progression de 5% par an depuis 3 ans. Sa
zone de chalandise est établie dans un rayon
de 20km sur l'arc frontalier franco-suisse.»
Grand Combe Chateleu : le talent du
Haut-Doubs entre en scène à l'Opéra de
Paris
VUILLEMEZ (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 08/07/2016
Extrait : «Les tabourets Vuillemin entrent en
scène à l'Opéra de Paris. Une reconnaissance
du
savoir-faire
de
l'entreprise.
Une
ébénisterie qui peaufine son savoir-faire
depuis cinq générations. L'entreprise de
Laurent Vuillemin, qui emploie 3 personnes,
«associe l'authenticité du bois à d'autres
matériaux» (céramique, tôle patinée, verre,
inox...), afin de créer un mobilier unique.»
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PMTC : un nouveau scooter fabriqué à
Mandeure en 2018
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/07/2016

Dole : Clavière licencie 5 salariés pour
"raison économique"
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 15/07/2016

Extrait : «L'information a été donnée lors d'un
CEE chez Peugeot Scooters. Elle écarte la
menace de la fermeture de ce site de
production, ainsi que du centre de R & D, qui
emploie près de 450 personnes. Cette
décision, déclare Frédéric Fabre, DGl,
témoigne de « la confiance » des actionnaires
(Mahindra et PSA) de Peugeot Scooters.»

Extrait : «L'usine de charcuterie doloise
rachetée en juin 2015 par le groupe Arcado,
supprime 5 emplois administratifs. "C'est un
coup dur" pour les salariés alors que le
directeur évoque "une baisse d'activité".
L'entreprise compte maintenant 86 salariés.»

Audincourt : un nouvel équipementier
automobile pour Faurecia
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 14/07/2016
Extrait : «Suite à la décision de la CE de
refuser la vente de certains sites de Faurecia
à Plastic Omnium, un nouveau groupe verra
le jour : Automotive Exteriors European (AEE).
Il emploiera les 1. 800 salariés français, dont
plus de 800 à Audincourt. AEE sera créé
officiellement le 1er août prochain. Le groupe
français Plastic Omnium sera propriétaire de
cette nouvelle entité, tout en garantissant
son « autonomie ». AEE, qui table sur un CA
prévisionnel de 700 MEUR, aura pour clients
principaux le Groupe PSA, Renault ainsi
qu'Audi et Volkswagen.»
Fesches-le-Châtel : Techno-Vert
(aménagement paysager) broie du noir
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 06/07/2016
Extrait : «Une réunion de «la dernière
chance» doit avoir lieu ce jeudi. La
déclaration de cessation de paiement
pourrait, selon le conseil de Techno-Vert, être
précipitée par « une erreur de facturation »
de l'Hôpital Nord Franche-Comté, qui aurait
entraîné en cumul une perte de recettes de
300. 000,00 euros sur une première tranche
de travaux représentant près de 1,2 MEUR.»
PSA : Vesoul, maillon fort de la chaîne
logistique
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 06/07/2016
Extrait : «Sur le site de Vesoul, la stratégie du
groupe
en
matière
d'après-vente
multimarques s'est traduite par la création
d'un
nouveau
stock
composé,
pour
commencer, de 14 000 références. Environ
2 600 salarié traitent, chaque jour, 110 000
lignes de commandes en provenance du
monde entier.»

Tavaux - Les Etats-Unis emballés par le
savoir-faire de Solvay
DUCORDEAUX (Patrice)
LE PROGRES, 06/07/2016
Extrait : «Un contrat comme on en voit tous
les 30 ou 40 ans ! C'est l'usine tavelloise qui
a décroché récemment le jackpot avec un
gros
client
américain
spécialiste
de
l'emballage alimentaire. Le service Ixan de
l'usine est spécialisé dans la production de
polymères haute barrière, des films
plastiques utilisés dans l'industrie alimentaire
et pharmaceutique. "Il fallait dans un délai
très court, réussir à augmenter de façon très
significative, sur l'installation existante, la
production, tout en respectant les exigences
très pointues de qualité et de service
requises par un client important" relate JeanPhilippe Batard, chef de service Ixan. "Grâce
à ce type de projet, nous avons encore créé
plusieurs nouveaux emplois au cours des
derniers mois".»
Champagnole - Elixia sélectionnée au
collège culinaire de France
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 12/07/2016
Extrait : «Le collège culinaire de France, crée
par 15 chefs étoilés veut mettre en relation
restaurateurs et producteurs de qualité. Hugo
Sublet, dirigeant d'Elixia, pense que sa
sélection lui ouvrira des portes. Sa limonade
se vend d'ailleurs déjà dans de grands
restaurants. Actuellement, Elixia réalise 40%
de son CA à l'export. "On approche les 40
pays, sur tous les continents". "Nous allons
essayer de développer la commercialisation à
Dijon et Lyon", prévoit ce dernier. En 2015,
800 000 bouteilles ont été vendues.»
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Moirans - Aero-Nov s'est installée dans
les nouveaux locaux
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 08/07/2016, n° 3737
Extrait : «L'aérogommage (traitement de
surface) est en pleine expansion. La jeune
entreprise avait besoin de locaux plus
spacieux pour pouvoir se développer. Une
surface de 550m² s'est libérée à l'entrée de
Moirans-en-Montagne près de l'imprimerie
Claire. Pascal Garofalo, co-fondateur de
l'entreprise Aéro-Nov, précise que le CA est
en constante évolution, puisqu'il est passé
d'1MEUR en 2016 à près de 1,5MEUR espérés
cette année.»
Pratz - Millet-Marius : la volonté de
rester indépendants
LAPORTE (Samuel)
VOIX DU JURA, 08/07/2016, n° 3737
Extrait : «A l’ occasion de la visite de la souspréfète, Christine Millet, PDG de "Millet
Plastique Group" a présenté l'entreprise
fondée par son père. Spécialisée dans
l'emballage en matière plastique, la
production se répartit de la manière suivante:
29% pour l'emballage et la chimie fine, 29%
pour les équipements grand public, 39% pour
l'emballage alimentaire et 10% pour
l'équipement professionnel. Son CA connait
une progression chaque année : en 2009, il
s'élevait à 48 MEUR pour atteindre 61 MEUR
en 2015. Millet-Marius dispose actuellement
d'un effectif de 300 collaborateurs en CDI.»
Arinthod : Smoby signe un contrat pour
l'égalité homme-femme dans
l'entreprise
MACOMMUNE.INFO, 08/07/2016
Extrait : «Le 8 juillet, Thomas Le Paul,
directeur de Smoby a signé avec Jacques
Quastana, préfet du Jura, pour la seconde fois
un COMEEP, un contrat pour la mixité des
emplois et l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes sur le site de l'usine à
Arinthod. Ce contrat permet à Smoby de
financer, grâce à des aides de l'Etat, des
plans d'actions en faveur de l'égalité
professionnelle entre homme et femme au
sein de l'entreprise. Sur les 400 salariés
travaillant sur le site, 109 sont opérateurs en
production. 54 sont des femmes et 55 sont
des hommes. Smoby demande à ses salariés
d'être polyvalents c'est pourquoi elle les
forme sur différents postes, qu'ils soient
hommes ou femmes, c'est en cela que
l'entreprise fut éligible sur le plan de la mixité
de l'emploi.»

Vie des territoires
Les signes de reprise se multiplient en
BFC
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 13/07/2016
Extrait : «L'Insee a publié une note de
conjoncture sur le premier trimestre 2016 qui
semble annoncer des jours meilleurs. «
L'économie de la région commence à profiter
de la croissance régulière de l'activité
constatée au niveau national depuis 3
trimestres » souligne cette analyse sur la foi
de « signes de reprise qui se multiplient ». Le
taux de chômage diminue de 0,1 point pour
s'établir à 9,1 % alors qu'il reste en moyenne
à 9,9 % au niveau national. Parmi les autres
signes encourageants, l'Insee retient 3
indicateurs : le nombre de créations
d'entreprises (4 061 en trois mois) qui
augmente et celui des défaillances cumulées
sur 12 mois qui reprend sa baisse, le secteur
de la construction qui se redresse légèrement
avec une progression appuyée des mises en
chantier de logements (+8,2 %) sur un an et
une fréquentation touristique dans l'hôtellerie
toujours bien orientée.»
BFC : la plus faible croissance de France
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 12/07/2016
Extrait : «L'INSEE a publié une note
rétrospective sur l'évolution de la richesse
dans les nouvelles régions depuis plus de 20
ans. Un focus qui ne tourne pas vraiment à
l'avantage de la Bourgogne Franche-Comté
dont la croissance est la plus faible de France
depuis 1990. En 2013, l'année la plus récente
citée en référence, son PIB avoisine 70
MdEUR soit 3,5% de la richesse nationale. Ce
qui la classe au douzième rang des régions
métropolitaines, précédant seulement la
Corse. Selon l'INSEE, "l'essentiel de l'écart est
dû à une évolution défavorable de la valeur
ajoutée dans presque tous les secteurs". Dont
trois pèsent pour moitié du déficit : les
services
principalement
dédiés
aux
entreprises, les activités immobilières et la
fabrication de produits industriels divers,
notamment
le
chimique
et
le
pharmaceutique. Un constat qui renvoie sans
le dire à l'attractivité de grandes métropoles
que ne sont pour l'instant ni Dijon ni
Besançon.»
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FC : la filière automobile de l'Est se
porte mieux
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 12/07/2016

Haute-Saône : un frémissement de
reprise dans le bâtiment
MICHEL (Sylvain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 09/07/2016

Extrait : «PerfoEST, l'une des deux branches
du Pôle de compétitivité Véhicule du Futur
dédiée à l'amélioration de la performance,
livre une enquête annelle qui rompt avec la
morosité ambiante. Le marché automobile se
porte bien mieux, affichant entre 2014 et
2015, une croissance de 5% en France et de
6,5% en Europe. En Alsace et en FrancheComté, territoires qui pèsent très lourds dans
cette industrie, 76% des entreprises
interrogées indiquent une nette amélioration
de leurs résultats. En témoignent la
jurassienne Jeantet Élastomères (10 MEUR de
CA et 80 salariés) et l'alsacien ITW EF&C
France, distingués au titre de leur exercice
2015.»

Extrait : «« Notre secteur a encore enregistré
en 2015 un recul d'activité de deux points ».
Une constante depuis cinq ans que le
président de la Capeb 70, Didier Ménigoz,
explique, « une nouvelle fois, par une baisse
continuelle de la construction neuve et par
une activité en entretien-rénovation qui
stagne, malgré une progression des travaux
en performance énergétique ». Un exercice
chassant l'autre, 2016 s'annonce sous de
meilleurs auspices. « On assiste à un retour
progressif à la hausse. Mais la tendance reste
fragile », tempère ce dernier. La Capeb 70
comptait 225 adhérents à la fin de l'année
2015, « deux fois plus qu'il y a cinq ans en
arrière ».»

FC : la filière numérique perd son réseau
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 07/07/2016

Gray : les avancées du techno-centre
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 09/07/2016

Extrait : «L'association Franche-Comté
Numérique, fondée en 1999 pour fédérer les
entreprises d'une filière alors émergente,
vient de mettre la clé sous la porte en raison
de « sérieux problèmes financiers ». « La
réduction de la part des financements publics
a augmenté la pression financière au-delà du
supportable pour les entreprises membres de
l'association » Dans le contexte de la fusion,
qui ne plaide pas en faveur des doublons trop
coûteux, les dispositions sont déjà prises pour
que « Bourgogne Numérique » accueille de
facto les cousins de Franche-Comté
Numérique. La fusion sera actée et effective
en octobre.»

Extrait : «Voté à l'unanimité la semaine
dernière en conseil communautaire, le plan
de financement du techno-centre numérique
a permis d'éclaircir quelques points, dont la
potentielle implantation, ZAC Gray-Sud, de ce
projet phare.»

Pierrefontaine-Vercel : le très haut
débit, pas pour tout de suite...
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2016, n° 202
Extrait : «Des pourparlers sont engagés entre
la
communauté
de
communes
de
Pierrefontaine-Vercel et le syndicat Doubs
Très haut débit pour déployer la fibre optique.
Mais le territoire sera servi parmi les
derniers... au minimum fin 2021.»

Lons-le-Saunier - Buffalo Grill recrute
pour une ouverture en décembre
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 08/07/2016
Extrait : «24 emplois sont à pourvoir. Le
spécialiste de la viande grillée a fait appel à
Pôle emploi pour constituer son équipe, et
c'est la méthode recrutement par simulation
qui sera utilisée. Alice Graugnard-Gonzalez,
responsable de la plate-forme vocation pour
le sud de la Franche-Comté, explique que
cette méthode de recrutement n'est pas
discriminante : "Le seul critère c'est la
maitrise de la langue française. Il faut être en
capacité de comprendre les consignes orales
et de savoir lire les consignes écrites". "C'est
une mise en situation". Le futur Buffalo Grill à
Lons-le-Saunier pourra contenir 140 places
assises.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon : BNI, le business décomplexé
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/07/2016
Extrait : «« BNI Besançon, c'est, sur ces
douze derniers mois, 2,2 MEUR de business
échangé, 1 482 recommandations d'affaires
et 180 invités. Soit l'un des plus performants
de France... », précise Franck Konopski,
directeur régional BNI Franche-Comté et
Vosges. Un marketing dit « du bouche-àoreille » et un « business décomplexé » des
plus efficaces comme en atteste le
témoignage de Thierry Chatelain, président
du comité de pilotage du groupe Bisontin du
moment, un mandat ne durant que six mois :
« Je suis dans l'impression numérique, la
reprographie (TIREP), aussi les effets sont
peut-être plus sensibles sur mon CA que pour
d'autres. Mais le développement de mon
réseau a, sur la durée, un effet exponentiel
évident... ».»
Besançon - Pôle tertiaire Viotte : « Dijon
cherche à faire pareil »
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 14/07/2016
Extrait : «Le fameux pôle tertiaire Viotte,
environnant la gare historique s'étale sur les
deux rives du faisceau ferroviaire sur une
surface de trois hectares. Soit un programme
immobilier de 20 500 m² développés d'abord
sur la partie sud de l'ensemble dont 16 000
m² de bureaux appelés à accueillir 810
fonctionnaires des services de l'État. « Il est
le point fort d'une stratégie confortant le
caractère de capitale économique et
culturelle de Besançon », précise Jean-Louis
Fousseret. Pour conduire ce vaste chantier
devant aboutir à une livraison prévisionnelle
des locaux à la fin 2019, la Ville a confié une
concession d'aménagement à la société
publique locale Territoire 25. « J'ai fait
supprimer les clauses additionnelles du
contrat stipulant que l'État pouvait au bout de
3, 6 ou 9 ans, réfléchir à nouveau sur l'avenir
des services. Cela donne une idée de la
stabilité du projet de l'État », précise le
préfet. Il lance : « Dijon cherche actuellement
un site proche de sa gare, et cherche à faire
pareil ».»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard : la chocolaterie du Pied des
Gouttes
L'EST REPUBLICAIN MTB, 09/07/2016
Extrait : «Ambitieux, ce projet est en
quelques mois à peine devenu réalité, grâce
à l'investissement de près d'un MEUR réalisé
par le maître chocolatier Eric Vergne.
Implantée à Audincourt et à Belfort, la Maison
Vergne enrichit son offre de services avec
cette implantation nouvelle située dans la
zone commerciale du Pied des Gouttes. Le
nouvel établissement, qui emploie pour
l'heure 8 personnes, est à la fois un point de
ventes, mais aussi un site de préparation et
de fabrication des spécialités de la maison.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Bulle à la vitesse lumière
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/07/2016
Extrait : «« Avant, on envoyait une meule de
comté en un clic. Aujourd'hui, c'est 16.000
tonnes en un clin d'œil ! », se félicite
Dominique
Ménétrier.
L'émotion
était
palpable chez le maire de Bulle, au moment
d'inaugurer la fibre optique et de lancer les
travaux sur la Zone d'activités économiques
(ZAE) de la commune. « Trois entreprises ont
déjà choisi de s'installer sur notre zone :
Houtaud Sécurité, EG Agencement et la Sarl
Lefevre », dévoile ce dernier. Il poursuit : «Un
projet de restaurant est également en
discussions avec Château d'Uzel, de l'Adapei
Franche-Comté. Une structure avec parking
dédié et une salle de réunion VIP».»

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

6/7

Ligne des Hirondelles : quelles sont les
intentions de la Région ?
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 13/07/2016
Extrait : «Les élus du conseil municipal de
Saint-Claude ont rencontré Michel Neugnot,
premier vice-président de la Région, venu
présenter sa vision de l'avenir de la ligne
SNCF. En préambule, ce dernier a rappelé
que le coût moyen de fonctionnement du
train était aujourd'hui de 23€ par kilomètre,
alors qu'il est de 2€ à 2,50€ pour les
transports TER par autocars. La région
Bourgogne-Franche-Comté prévoit d'ailleurs
de débloquer 6 MEUR, d'ici 2020, pour
assurer la maintenance de la ligne. "On reste
sur notre faim, précise Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude. Nos interrogations
n'ont pas obtenu de réponses précises. Je
pense qu'il est nécessaire, dès maintenant,
que nous engagions un partenariat plein et
entier entre les élus du Haut Jura, du Haut
Bugey et de la Région autour de ces
questions."»
Suisse : la "fin" des vacances horlogères
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 08/2016, n° 202
Extrait : «Beaucoup de manufactures ferment
du 18 juillet au 5 août mais certaines
préfèrent poursuivre le travail pour des
raisons économiques ou pour contenter le
personnel. Revue d'effectifs.»
L'emploi frontalier en sursis
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 19/07/2016
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Extrait : «Après un exercice 2015 déjà en
recul de 3,3 %, les exportations horlogères
suisses restent soumises à des vents
contraires. « Sur les cinq premiers mois de
l'année, le niveau de commande est inférieur
à celui de 2012 » alerte la Fédération de
l'industrie horlogère suisse. Outre le recours
au chômage partiel, les ajustements
d'effectifs se multiplient. Le nombre de
travailleurs frontaliers de la région occupant
un emploi en Suisse (33 200) demeure
encore en augmentation de 0,3 % sur un an.
« Mais sa croissance continue de s'infléchir
en raison du climat conjoncturel suisse depuis
le début de l'année, notamment dans
l'industrie » relève l'Insee dans son analyse
du premier trimestre 2016. « On ne reçoit
pratiquement plus d'offres de contrats. Les
embauches ont bien baissé » confirme Alain
Marguet, le président de l'Amicale des
frontaliers.»
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