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À la Une...
ACTUALITES HORLOGERES
Besançon - La montre Lornet arrive à l'heure
MAMET (Joël). L'EST REPUBLICAIN, 04/11/2016
Extrait : «« C'est vrai, beaucoup de gens considère que refaire un calibre made in France, c'est devenu impossible. Nous,
nous démontrons le contraire, à quelques exceptions près », précise Anthony Simao. Mikael Bourgeois et Anthony Simao ont
imaginé puis développé cette mécanique automatique, « unique par son balancier à midi, que les aiguilles viennent frôler ».
Cher ? A priori, plutôt moins que les modèles suisses de ce niveau, surtout avec un « moteur » maison.»

Morteau - La seconde vie des montres Epenoy
HAUSER (Jean-François). C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs, 03/11/2016, n° 225
Extrait : «Reprise par Jules Valler, la société horlogère poursuit l'aventure. Les montres créées dans le petit atelier de
Morteau sont positionnées sur un créneau moyen-haut de gamme, avec des prix pouvant atteindre 5 000 euros pour les
pièces les plus chères.»

Besançon - Humbert-Droz : les petites sœurs de la HD1
MULOT (Jean-Pierre). L'EST REPUBLICAIN, 28/10/2016
Extrait : «Voulues plus sobres, classiques et aplaties que leur aînée, ces montres sœurs jumelles se différencient
principalement par leur motorisation. La HD2 est équipée d'un mouvement suisse à quartz, alors que la HD3 est dotée d'un
calibre mécanique France Ébauches, disparue à la fin du siècle dernier. En même temps, Humbert-Droz ouvre son propre
site de vente en ligne. « On continue, l'objectif est de développer la société et d'embaucher » précise Julien Humbert-Droz.»

Morteau - La dernière-née de Pequignet n'est visible qu'à Paris
MAMET (Joël). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/11/2016
Extrait : «Comment faire le buz ? Ou, du moins, piquer la curiosité des amateurs de belle horlogerie ? Il suffit de « dévoiler
un modèle exclusif en édition limitée, chez Colette, rue Saint-Honoré à Paris », susurre la com' de Pequignet. L'unique
endroit, donc, pour examiner de près la toute dernière création Pequignet, « Aviateur fantôme ». Sortie en 50 exemplaires,
pour le moment.»

Vie des entreprises
Besançon - Worldplas : des panneaux
intelligents alertent vos smartphones
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/11/2016
Extrait : «Les smartphones des passants
recevront une alerte dès qu'ils s'approcheront
de l'endroit où a vécu une des personnalités
de Besançon, grâce à des panneaux
connectés. Les panneaux en plastique
thermoformés, fabriqués par Worldplas, ne se
distinguent en rien des autres panneaux de
signalisation routière de la ville. Pourtant, ils
contiennent
tous
une
technologie
communicante à la pointe, élaborée par le
service R&D. Denis Gudes, PDG, précise : "Je
dirige une trentaine d'employés. La soustraitance automobile ne représente plus que
30 % de nos ventes. Nous exportons 40 à 60
% de nos produits. D'ici cinq ans, je compte
multiplier nos gains par 30 et parvenir à 30
MEUR de CA. Nos panneaux intelligents, en
matière inaltérable, intéressent beaucoup de
pays et nous sommes le seul fabricant au
monde capable de thermoformer ce type de
panneau".»
Besançon – Vitabri choisie pour les
stands du marché de Saint-Denis
MACOMMUNE.INFO, 28/10/2016
Extrait : «Vitabri, fraîchement labellisée
"Origine France garantie", a remporté l'appel
à projets lancé par la mairie de Saint-Denis,
près de Paris, pour concevoir les tentes de
son grand marché au centre-ville. Vitabri doit
fabriquer 350 structures pour les 170
commerçants. La livraison est prévue pour le
15 novembre 2016. Vitabri compte 34
salariés, pour un CA estimé à 6 MEUR fin
2016.»
Ecole-Valentin - Crystal Device : quand
l'énergie nait de la déformation
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
10/11/2016, n° 4523
Extrait : «La plupart des objets connectés ont
pour principal défaut leur autonomie. Sans
recharge, leur durée de vie peine à dépasser
l'heure de pleine utilisation. Le système de
récupération d'énergie développé par la startup de Marc Bouvrot-Paratte vient pallier au
problème. Une technologie qui pourraient
conquérir bien des secteurs comme ceux de
l'automobile, du biomédical et de l'horlogerie.
La jeune société devrait atteindre les 8
salariés d'ici la fin de l'année.»

Merey-sous-Montrond - Bonnefoy
investit dans la cogénération
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 03/11/2016
Extrait : «Le groupe de TP s'adosse à la
Caisse des dépôts pour produire de l'énergie
à partir de déchets du bâtiment. L'unité de
cogénération qu'il construit à Merey-sousMontrond pour 34 MEUR est une voie de
diversification que Frédéric Bonnefoy et ses
actionnaires comptent dupliquer ailleurs en
France et à l'étranger. Le potentiel de
transformation de ces déchets industriels
banals (DIB) en combustibles solides de
récupération (CSR) est de 45.000 tonnes par
an. La centrale sera opérationnelle à la
rentrée 2018 et devrait générer une vingtaine
d'emplois. Les premiers essais sont prévus au
printemps prochain.»
Etalans - Charm'ossature, un parcours
semé d'embauches
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 11/2016, n° 205
Extrait : «L'entreprise, spécialisée dans les
éléments à ossature bois, a multiplié par
quatre son CA en 6 ans en atteignant 4
MEUR, et par trois son effectif. L'équipe est
passée de 12 à 33 salariés. "Le maximum
possible ici est de 50 salariés" concède
l'entreprise qui a développé un logiciel de
productivité pour anticiper la charge de
travail, la planifier et l'analyser.»
Longeville - Haute-Loue Salaisons : la
Morteau au rayon bio
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 11/2016, n° 205
Extrait : «Comme on pouvait s'y attendre, la
belle de Morteau fait un carton. A l'origine de
cette réussite, Jean-Pierre Bretillot, le patron
de Haute-Loue Salaisons qui a monté de
toutes pièces cette filière bio, partie prenante
de l'I.G.P. Aujourd'hui, le bio représente 20 à
25 % des transformations de Haute-Loue
Salaisons dont le tonnage annuel avoisine
250 tonnes de charcuterie. Haute-Loue
Salaisons emploie actuellement une dizaine
de personnes.»
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Mandeure - Les scooters Peugeot de
retour au Vietnam
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 27/10/2016
Extrait : «C'est au salon du deux-roues qui se
tient en ce moment à Ho Chi Minh Ville que
Frédéric Barbier, DG de Peugeot Scooters,
vient d'annoncer officiellement l'arrivée du
Lion sur le marché vietnamien. L'un des plus
convoités au monde. Le développement à
l'international est le principal levier du plan
de redressement de Peugeot Scooters, qui
espère retrouver l'équilibre financier fin 2018.
Frédéric Barbier table sur des retombées
favorables pour l'usine de Mandeure,
confrontée à un manque de volumes et à un
chômage technique important (57 jours sans
travail depuis le début de l'année).»
Vieux-Charmont - La fromagerie
Lehmann investit 2,5 MEUR
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 09/11/2016

Champagney - Menuiserie Collilieux :
115 ans d'existence
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 29/10/2016
Extrait : «La menuiserie Collilieux fête ses
115 années d'activité sous la direction de
Stéphane Collilieux, 33 ans. Il a repris le
flambeau en 2009 sous la forme d'une Sarl.
Le jeune chef d'entreprise travaille avec son
père et son frère. Toutes les machines sont
équipées pour aspirer les copeaux et la
poussière et vont directement dans un silo
qui sert d'alimentation automatique à la
chaudière, ce qui permet de chauffer
l'atelier.»
Lure - Jeangérard Polissage allie le luxe
à l'industrie
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 09/11/2016

Extrait : «Les nouveaux locaux de Lehmann
sont impressionnants. 4 000m² au prix d'un
investissement de 2,5 MEUR qui laisserait
croire à un développement industriel. Thierry
Lehmann, son dirigeant, revendique toujours
une fabrication artisanale. 7 recrutements
étaient prévus pour accompagner le
déménagement, 5 ont déjà été réalisés,
portant les effectifs à 20 personnes. Depuis la
création de la SARL en 2005, le CA est passé
d'un peu plus de 2,4 MEUR en 2014 à plus de
2,7 MEUR en 2015. Et il devrait progresser de
16% cette année. Aux premiers pas de
l'entreprise, la production était d'une
trentaine de pots de cancoillotte ; elle en a
fabriqué un million en 2015.»

Extrait : «Jeangérard Polissage compte une
vingtaine de clients et la visserie, qui
apportait 90 % de l’activité en 2002, ne
représente plus que la moitié d'un CA 2015
de 850.000 euros. La PME polit toujours les
éléments de fermeture d'un grand fabricant
français de cocotte-minute, des éléments de
baromètre pour une société danoise, des
poignées pour Cristel ou encore des éléments
d’amplificateur pour Devialet. Parallèlement,
elle s'est hissée dans différentes niches, dont
celle des ouvrages d'art avec le polissage de
portes, présentoirs, poignées et autres
agencements pour les boutiques parisiennes
de Vuitton et Chanel. "Nous avons ensuite
poussé les portes des fondeurs pour les
œuvres et le mobilier d'art", poursuit le
patron. Son équipe de 11 salariés, est
répartie pour moitié pour la production en
série, pour l'autre pour le polissage d'art.»

Fesches-le-Châtel : Cristel n'a pas peur
de Trump
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/11/2016

Saint-Sauveur - Simard Menuiserie :
entente franco-allemande
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/11/2016

Extrait : «Président de la filiale Cristel USA,
Damien Dodane, aussi DGA de la maison
mère implantée à Fesches-le-Châtel, constate
que « l'élection de Donald Trump a pour
l'heure surtout une incidence sur le cours du
dollar. C'est la réaction du marché. Cela peut
avoir, si cette situation perdurait, un impact
très fort sur notre activité commerciale
Outre-Atlantique
».
Taxes
douanières
comprises, les produits de Cristel, importés
de France, se vendent en moyenne à des prix
supérieurs de l'ordre de +15 % à ceux
pratiqués dans l'Hexagone.»

Extrait : «« C'est une révolution »,
s'enthousiasme Bruno Simard. « Jusqu'à
présent, on faisait les escaliers comme le
faisait mon grand-père ». En rejoignant le
groupement
de
franchisés
de
Treppenmeister, l'entrepreneur complète son
savoir-faire. Un cahier de charges exigeant
qui s'impose aux franchisés. « Nous prenons
les meilleurs. Il faut que les gens aient le
savoir-faire du bois, un atelier de qualité et
qu'ils soient reconnus dans leur secteur. Le
seul respect des règles de l'art ne suffit pas ».
Elle compte 10 salariés pour un CA de 1,3
MEUR au 30 septembre dernier.»
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Héricourt - Converset à l'heure de la
formation
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/10/2016
Extrait : «Alias Franche-Comté est l'entreprise
virtuelle d'entraînement et de formation du
Groupement d'établissements de l'Éducation
nationale. Sébastien Converset, menuisier
horloger, signera dans les locaux du lycée
Cuvier à Montbéliard une convention de
partenariat entre son entreprise familiale et
Alias Franche-Comté. Une première qui veut
que chaque partenaire y trouve son compte.
«L'idée est d'offrir aux stagiaires de
l'entreprise de formation virtuelle une base
de données bien réelle, celle de notre
entreprise, explique Sébastien Converset. Les
jeunes utiliseront dans leurs cours un modèle
économique existant, avec des comptes, des
références produits et fournisseurs concrètes.
Les stagiaires vont pouvoir travailler en
amont à la prospection de nouveaux
marchés».»
Bletterans – Investissement pour la
brasserie "La Rouget de Lisle"
MACOMMUNE.INFO, 07/11/2016
Extrait : «En 2017, l'agrandissement de
l'espace de stockage pour un montant
prévisionnel
de
840.000
euros
est
programmé. L'entreprise souhaite par ailleurs
créer une filière céréales (malts, houblons)
afin de soutenir l'emploi en BFC. Aujourd'hui,
"La Rouget de Lisle" compte 17 salariés pour
2,4 MEUR de CA.»
Lons-le-Saunier - La Vache qui rit
change de peau
L'EST REPUBLICAIN, 04/11/2016
Extrait : «Pour la troisième année
consécutive, le groupe Bel a demandé à un
artiste contemporain de réinterpréter son
célèbre logo de la Vache qui rit. Jonathan
Monk, artiste britannique, a transformé le
célèbre logo en l'inversant. Un nouvel artiste
s'y attellera l'année prochaine. Cette
démarche se renouvellera jusqu'en 2021 pour
célébrer le centenaire de la marque fondée
dans le Jura et qui emploie toujours plus de
mille salariés sur ses deux sites de Dole et
Lons.»

Morez - Le redressement judiciaire de
Logo prolongé jusqu'au 15 novembre
MACOMMUNE.INFO, 03/11/2016
Extrait : «Le tribunal a prolongé la période de
redressement judiciaire pour permettre à
Cémo de "préciser son offre et d'amener des
éléments plus concrets au tribunal", a ajouté
M. Mignottet. "Dans l'état, cette offre ne nous
intéresse pas, car la reprise de 34 salariés est
dérisoire par rapport à l'effectif actuel", a
indiqué le représentant du CE qui a
"l'impression qu'il s'agit d'une façade pour
récupérer le contrat de licence à moindre
coût".»

Vie des territoires
BFC - Le bois « Made in France » en
force à Paris
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 09/11/2016
Extrait : «La filière bois de la région essentiellement franc-comtoise pour le coup sera bien représentée au prochain salon «
Made in France », qui va se tenir du 18 au 20
novembre prochain à Paris. Sous la bannière
de l'Adib (Agence de développement de
l'industrie du bois), 7 entreprises vont être
regroupées sur un stand collectif. Au-delà des
entreprises elles-mêmes, la participation au
salon sera aussi l'occasion de mettre en
évidence toute la vitalité et tout le potentiel
d'une filière bois qui fournit 14 % de la
production nationale. Avec 5 000 entreprises
employant 20 000 salariés, ce secteur
d'activité pèse en effet lourd dans l'économie
régionale»
BFC - Le premier guide touristique des
entreprises
MACOMMUNE.INFO, 02/11/2016
Extrait : «Le Routard publie lundi pour la
première fois un "Guide de la visite
d'entreprise" en France, alors que le tourisme
industriel se développe, notamment sur fond
du regain d'intérêt du grand public pour les
produits "Made in France". En Bourgogne
Franche-Comté, une trentaine d'entreprises
ont été sélectionnées par le guide dont de
nombreuses dans le Doubs.»
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FC - Election de Trump : interview de
Gilles Curtit, président de la CCIR FC
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 10/11/2016

Saucisse de Morteau : et vive le Label
Rouge !
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/11/2016

Extrait : «« Dans la balance du commerce
avec la Bourgogne Franche-Comté, les EtatsUnis sont meilleurs clients (7e rang) que
fournisseurs (8e rang). On peut s'attendre à
une baisse du dollar qui fera baisser nos
exportations. Le risque est limité pour notre
région mais le commerce mondial connaîtra
une zone de turbulence assez forte. [...] Il
faut resserrer les règles des échanges mais
ne pas oublier que notre région exporte plus
qu'elle importe. À restaurer des barrières aux
frontières, on ne serait pas forcément
gagnant. Il faut passer d'une économie
ouverte à une économie resserrée et moins
exposée aux vents de la mondialisation. Il est
essentiel que les gens qui travaillent sur un
territoire s'y retrouvent aussi dans leur
emploi. Il faut raisonner davantage à travers
le prisme du collaborateur qui fabrique le
produit que celui du consommateur auquel on
l'adresse... », affirme ce dernier.»

Extrait : «Le ralliement de Morteau Saucisse,
plus gros producteur de saucisse de Morteau,
à la cause du Label Rouge pourrait être vu
comme un signe fort dans la profession. Et
c'est le cas. « Notre saucisse est la plus
médaillée au concours général agricole de
Paris », rappelle Richard Paget. Le président
de Morteau Saucisse rappelle qu'avant de
rejoindre l'étendard du Label Rouge, ses
produits ont longtemps observé le cahier des
charges de feu le label régional. La Morteau,
c'est aussi la (quasi) assurance de développer
des parts de marché. En 2015, celui de la
saucisse de Morteau était de 4 980 tonnes
pour une augmentation de 0,84 %. De cette
production générale, la Morteau Label Rouge
représente 178 tonnes et un segment de «
seulement » 3,5 % de l'ensemble. Mais une
progression de 6,6 %.»

Doubs - Les aérodromes de Courcelles et
La Vèze perdent leur statut frontalier
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 07/11/2016
Extrait : «Besançon-La Vèze et Courcelles-lèsMontbéliard figurent sur la liste des 13
aérodromes français qui vont perdre leur
statut de point de passage frontalier. A
l'aérodrome de Besançon-La Vèze, c'est de
l'ordre de 18 000 à 20 000 mouvements par
an, dont 2 000 pour l'aviation professionnelle
(vols hors espace Schengen et de vols de
l'hélicoptère du Samu compris). On évalue
ainsi entre 150 et 200 le nombre de
mouvements concernés par la directive.
Concernant Courcelles-lès-Montbéliard géré
par un syndicat mixte, l'impact est jugé
«quasi nul»par son président, François Niggli.
« La Suisse représente l'essentiel de nos vols
hors territoire français. Les vols hors
Schengen sont rarissimes. »»

Bourogne - Un port ou pas ?
RONDOT (Christine)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 07/11/2016
Extrait : «L'enjeu est de taille : « Il s'agit
d'organiser le transport des turbines quittant
GE, dont la production va monter en charge.
Pour un transport sans perturbations, plus
rapide et moins coûteux. » assure Damien
Meslot, maire de Belfort et président de la
Cab. Trois options semblent se dégager à ce
jour. La solution du port de Bourogne, situé à
11 km de Belfort, nécessite d'importants
investissements de mise en service.»
Belfort - La première pharmacie drive de
la région
PETITLAURENT (Isabelle)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 27/10/2016
Extrait : «Sur le principe des grandes surfaces
ou restaurants rapides, une pharmacie de
Belfort se lance dans le drive : on commande
en ligne et on récupère ses produits sur
place, sans attendre. « L'investissement me
revient à 10 000 EUR environ pour le
matériel. Le gain espéré tourne autour de 5%.
Le but n'est pas de booster les ventes mais
de maintenir le CA. » explique MarieSylvianne Marisa.»
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Fougerolles - Kirsch : « Réaffirmer
l'identité de la filière »
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN, 09/11/2016
Extrait : «La première fête du kirsch ouvrira
les vergers et ateliers de distillation le 19
novembre. Bernard Baud, président du
syndicat de défense et de promotion du
kirsch de Fougerolles, en explique les enjeux.
"Il s'agit de réaffirmer l'identité de la filière du
kirsch de Fougerolles dans sa totalité. Le
kirsch AOP de Fougerolles, ce sont tout
d'abord 11 communes Plus de 10 000 arbres
sont recensés sur ce territoire avec une
production potentielle de 500 tonnes de
cerises par an. Soit 35 000 litres de kirsch. Le
kirsch de Fougerolles a obtenu son AOC le 5
mai 2010. Elle lui a apporté une image et la
reconnaissance d'un savoir-faire et du travail
de toute la filière. Mais elle nous a aussi
apporté des exigences au travers d'un strict
cahier des charges", précise ce dernier.»
Lons-le-Saunier - La clinique du Jura va
licencier et se réorganiser
BUTET (Jean-François)
LE PROGRES, 09/11/2016
Extrait : «Les salariés le craignaient. Des
licenciements sont prévus à la clinique du
Jura après son récent rachat par le groupe
lyonnais C2S. La direction justifie sa décision
par la nécessité d'ajuster le coût de la
structure. Neuf employés de la clinique qui en
emploie une grosse quarantaine, pourraient
être licenciés.»
Combien de salariés travaillent dans la
lunette à Morez ?
MACOMMUNE.INFO, 02/11/2016
Extrait : «Aujourd'hui le secteur de la lunette
représente encore 2.500 salariés en France,
dont environ 1.600 dans la vallée
morézienne."Depuis une vingtaine d'années,
avec les délocalisations de la production,
beaucoup d'entreprises ont disparu de la
région", se désole Jérôme Colin, président du
syndicat des fabricants lunetiers du Jura. "Le
Made in France est demandé (par les
consommateurs français), mais pas souvent
acheté parce qu'il est trop cher", estime-t-il,
tout en reconnaissant que cette indication est
un atout pour l'export qui représente environ
50% du CA du secteur, évalué par le Gifo à
500 MEUR en 2015. Les industriels
incriminent aussi le plafonnement depuis
2015 des remboursements des montures par
les mutuelles à 150 euros, un tarif trop bas
selon eux pour une fabrication française.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
CAGB - 15 communes en plus
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/11/2016
Extrait : «Elles seront quinze au final à
rejoindre l'agglo, le 1er janvier prochain.
Deux entités distinctes. D'un côté six
communes du Val Saint-Vitois (Byans-surDoubs, Pouilley-Français, Roset-Fluans, SaintVit,
Velesmes-Essarts
et
Villars-SaintGeorges). Soit un bloc de 7 244 habitants au
sud-ouest de l'agglo. De l'autre, neuf
communes issues de la Dame Blanche et
Bussière (Bonnay, Chevroz, Cussey-surl'Ognon, Geneuille, Devecey, Mérey-Vieilley,
Palise, Venise et Vieilley). Soit 6 143
habitants au nord de l'agglomération. Au
total, en 2017, le Grand Besançon comptera
192 042 habitants et 70 communes.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Sochaux - Peugeot 3008 : près de 24.000
commandes en Europe
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 05/11/2016
Extrait : «Commercialisée à partir de mioctobre, la nouvelle Peugeot 3008 a déjà
enregistré près de 24 000 commandes en
Europe, dont plus de 15 000 uniquement pour
la France. La direction de l'usine de Sochaux
précise : « D'ici la fin de l'année, nous devons
produire au maximum de nos capacités
actuelles ». L'accélération de la cadence de la
production de la 3008, ce sera donc une sorte
de test d'effort pour l'ensemble de la soustraitance.»
Aire urbaine - PSA-Gefco : l'accord qui
valait 8 milliards d'euros
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/11/2016
Extrait : «Quatre ans après avoir cédé 75 %
de Gefco aux chemins de fer russes RZD (en
décembre 2012), le groupe PSA vient de
renouveler sa confiance à son ex-filiale, dont
il détient encore 25 %, pour la gestion de sa
logistique au niveau mondial, avec la
signature d'un contrat d'exclusivité. D'une
durée de 5 ans et d'un montant de 8 MdEUR,
il entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Ce
contrat porte sur « la conception et la mise
en œuvre de solutions logistiques et transport
globales au service des trois marques du
constructeur (Peugeot, Citroën et DS) »,
précisent PSA et Gefco dans un communiqué
commun.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Espace Pro passe le cap des
10 ans
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 11/2016, n° 205
Extrait : «Cette société pontissalienne
spécialisée dans la distribution d'emballages
surfe sur une belle vague de croissance
depuis quelques années. En quatre ans,
l'effectif est passé de 2 à 5 personnes. Preuve
de ce dynamisme, la société a doublé son CA
depuis 2011.»
Pontarlier - Rapid'Services fait de la
résistance
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 11/2016, n° 205
Extrait : «Mis en RJ après la disparition
brutale de Samuel Guy son fondateur,
l'entreprise retrouve peu à peu des couleurs
sous l'impulsion de Marine Guy bien secondée
par ses oncles Patrick et Christophe
D'houtaud. Rapid'Services, c'est une équipe
de 11 personnes : 6 rattachées au secteur
transport, 4 à la maçonnerie et une à
l'administratif.»
Pontarlier - La capitale du chocolat, c'est
ici
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 04/11/2016
Extrait : «Un vrai savoir-faire local, adoubé
par le Guide des croqueurs de chocolat, « la »
référence
française.
Deux
artisans
pontissaliens y jouissent de commentaires
très élogieux. Marc Verdant a coiffé sur le
poteau les « 37 petits nouveaux » du guide,
avec l'Award du meilleur entrant. Un prix
doublé d'une « tablette d'or » qui ferait
presque rougir le roi des macarons. Fabienne
Poix-Daude, elle, dirige « Simplement
Chocolat », dont la boutique est située rue de
la République. Pour la troisième année
consécutive, la chocolatière décroche une
«tablette d'argen ».»
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Lamoura - Le village vacances pourrait
rouvrir début 2017
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 07/11/2016
Extrait : «Le point sur l'avancée du projet
avec Nicolas Yalap, directeur commercial
d'Ereig : "Nous serons en mesure de proposer
une capacité d'accueil d'environ 180
personnes."»
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