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À la Une...
BESANCON : RENOVATION URBAINE AU CŒUR DE LA BOUCLE
Besançon - Saint-Jacques, un quartier de ville
ANDRIKIAN (Yves). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/11/2016
Extrait : «Le site de 7 hectares sera un lieu de vie, de culture, de start-up, d'économie et d'emploi. Avec pour
locomotive la Cité des savoirs et de l'innovation intégrant une grande bibliothèque-médiathèque. L'opération
menée par la Ville, l'agglo, le CHRU, l'université avec le partenariat privé du Crédit agricole s'avère complexe
car mêlant préservation, rénovation et destruction. Le projet se veut fondé sur un concept original et à
fonctions multiples. Le site intégrera un centre de congrès pour 500 à 700 personnes, un hôtel, des logements
privés et publics, une résidence pour seniors et des commerces, le tout avec un jardin et un espace public
rejoignant le Doubs.»

Besançon - 30 MEUR pour refaire une banque
SAUTER (Philippe). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/11/2016
Extrait : «Le Crédit Agricole s'apprête à lancer le plus grand chantier privé de la ville. Son siège va être détruit
de l'intérieur avant reconstruction complète. Jean-Louis Fousseret qui suit le projet de près, bien que la Ville ne
débourse pas un centime, voulait rappeler un point important : « Cette transformation montre que l'on peut
allier l'ancien et le moderne, même dans la Boucle. Rappelons que Besançon est le deuxième plus grand
secteur sauvegardé de France.». « C'est important de réinvestir les lieux en ville », affirme Serge Ferrini,
architecte bisontin lauréat du projet.»

Besançon - Camponovo : l'acquéreur fera de « la qualité »
ANDRIKIAN (Yves). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/11/2016
Extrait : «La réfection de l'ex librairie prend forme. Aujourd'hui, l'ensemble de 2 500 m² dont 1 800 m² de
surface a été entièrement vidé. Huit appartements seront créés dans les étages. S'ajoutera un bureau de 130
m². « Les commerces sont donnés en location brute, les enseignes feront dedans à leur guise. Nous
réaliserons les appartements avec des matériaux de qualité, ils seront mis en location », précise l'investisseur.
Plusieurs enseignes sont en lice pour les 2 commerces du RDC. L’acquéreur le répète : « Je suis soucieux de
valoriser le patrimoine de ma ville. Les commerces doivent correspondre aux attentes du centre-ville. »

Vie des entreprises
Pontarlier - Armstrong achève un
investissement de 25 millions de dollars
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 29/11/2016
Extrait : «L'investissement de 25 millions US$
qu'Armstrong World Industries vient de
boucler à Pontarlier, spécialise l'usine dans
les plafonds acoustiques en voile de verre.
L'outil de production fonctionnera 7 jours sur
7 en 5 équipes. L'organisation en flux séparés
de matière première et le cycle continu de
fabrication esquisse un bel avenir à une
activité qui avait ralenti ces dernières
années. C'est de haute lutte, raconte André
Boisier, directeur de l'usine, qu'il a obtenu de
son actionnaire américain que le plus gros
investissement en Europe d'Armstrong se
réalise dans l'usine du haut-Doubs.»
Pontarlier - De Giorgi : l'agglomération
en pleine mutation
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/11/2016
Extrait : «« Pontarlier est dynamique », lance
d'emblée Patrick De Giorgi. Le Pontissalien
dirige avec son frère l'entreprise de
constructions éponyme créée par leur père il
y a presque 60 ans. Aujourd'hui, la société est
implantée dans la capitale du Haut-Doubs, à
Besançon et depuis 2013, à Dijon. « On a
travaillé dans 80 % des rues de Pontarlier »,
dit M. De Giorgi. En 60 ans d'activité, la
société peut se vanter d'avoir bâti des
maisons pour des générations de HautDoubiens. Une fierté pour cette entreprise
familiale, qui emploie 150 salariés en interne
et fait travailler une centaine de personnes
chez les sous-traitants. En outre, De Giorgi
forme chaque année une dizaine d'élèves aux
différents métiers du bâtiment, du CAP à
l'ingénieur.»

Villers-le-Lac - "Isa a encore une belle
carte à jouer dans le monde horloger"
COMTE (Thomas)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/11/2016, n° 226
Extrait : «Alors qu'Isa France, 74 salariés, fait
face à des difficultés sérieuses, René
Binétruy, le fondateur, livre son analyse de la
situation. "Une telle affaire, pour survivre,
doit se placer quelque 10 à 20 % en dessous
des prix de la concurrence, disposer d'une
gamme sans cesse innovante. Il faut être en
mesure de proposer des mouvements avec
des fonctions que les autres n'ont pas et se
renouveler constamment. Quand on a le
produit et le prix, on vend. [...] Il est certain
qu'Isa France, Isa Swiss et Technotime (les 3
entités du groupe ISA) méritent l'attention de
repreneur du fait de leur personnel qualifié et
de leurs équipements."»
Montbéliard - Nedey va vendre des
scooters Peugeot
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/11/2016
Extrait : «À partir du 1er décembre, la
concession automobile Peugeot (groupe
Nedey) aura un espace dédié à la vente des 2
et 3 roues, ainsi qu'un atelier d'entretien
réparation et un magasin de pièces de
rechange. Cinq personnes viennent d'être
embauchées pour faire tourner cette nouvelle
activité. Valère Nedey a souhaité donner un
coup de pouce à Peugeot Scooters. « À
l'origine de la saga des Peugeot, il y a les
cycles, les vélos, les mobylettes, il ne faut
pas l'oublier », rappelle-t-il. Or « je crois au
pays de Montbéliard, à son industrie et à son
économie, aux gens qui y vivent et y
travaillent."»

Les Fins - TechniFly : un nouveau
prestataire "drone"
CARTAUD (Frédéric)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/11/2016, n° 226
Extrait : «Professionnel jusqu'au bout des
hélices, Laurent Guglielmetti vient de monter
la société TechniFly, spécialisée dans les
prises de vues aériennes avec des drones.
Tout en conservant un emploi, il se prépare à
devenir pilote professionnel de drones civils.
Un vrai challenge qui implique de passer le
théorique d'aviation requis pour faire de
l'U.L.M. ou piloter un avion de tourisme.»
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Belfort - Alstom sur les rails de la
pérennité
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 29/11/2016

Bletterans - La Rouget de Lisle : la
brasserie-distillerie prend du volume
WOLFF (Albert)
VOIX DU JURA, 24/11/2016, n° 3757

Extrait : «La première réunion du comité de
suivi du plan de sauvetage a eu lieu autour
du secrétaire d'Etat à l'Industrie et du PDG
d'Alstom.
Côté
investissements,
les
collectivités locales belfortaines et la région
BFC ont mis la main au porte-monnaie pour
financer l'électrification de la ligne entre la
gare de Belfort et l'usine Alstom. Il en coûtera
un MEUR mais cet investissement permettra
de transformer le site de Belfort en un
important site de maintenance. Côté effectif,
le nombre de personnes affectées à
l'entretien des locomotives à Belfort devrait
passer de 50 à 150. Les investissements
concernent aussi le TGV du futur, qui réunit
au total une enveloppe public-privé de 127,5
MEUR.»

Extrait
:
«Grâce
à
d'importants
investissements de près de 2 MEUR
(nouvelles
cuves
de
brassage,
agrandissement de l'espace de stockage et
nouveau point d'accueil et de vente), la PME
se démarque de l'univers très concurrentiel
des micro-brasseries. Cet accroissement de
l'outil de travail ne signifie en rien perte
d'authenticité. Le mot artisanal reste attaché
à la fabrication, précise Bruno Mangin, le
fondateur. La Rouget de Lisle compte 17
salariés et réalise 2,4 MEUR de CA. »

Beaucourt - Leroy-Somer : des moteurs
très bichonnés
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 25/11/2016

Extrait : «Face aux carences de formation et
de recrutement dans des métiers spécifiques,
l’entreprise a décidé d'investir dans la
formation des jeunes du secteur, avec
l'objectif de fidéliser ce personnel qualifié.
"Nous cherchons encore des apprentis pour
des postes de techniciens mécanique
outillage, fonderie et qualité/métrologie. A
l'horizon de 3 ans, nous dépasserons 50
MEUR de CA, contre 40 l'an dernier." confie
Manuel Martins, DG. L'entreprise emploie 283
personnes. "On vient de recruter 11
personnes en CDI et on est encore preneur"
explique Manuel Martins.»

Extrait : «Le groupe Leroy-Somer a inauguré
à Beaucourt un pôle d'excellence pour la
maintenance de ses moteurs électriques,
notamment ceux destinés au nucléaire. C'est
l'un de ses 6 centres en France. Composée de
20 personnes, l'équipe de ce centre
d'expertise, dirigée par Frédéric Pré, rayonne
sur tout le nord-est de la France.»
Lure - Thiébaut Automobiles voit plus
grand
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 29/11/2016
Extrait : «La concession Thiébaut Automobiles
va doubler sa surface de vente, de 200 à
400m². « Nous avons eu une belle
opportunité de trouver cet emplacement
grâce à la CC du pays de Lure », se réjouit
Stéphane Thiébaut, à la tête de 3 concessions
avec ses frères (Belfort, Delle et Lure). La
concession luronne a ouvert il y a 9 ans. «
Nous vendons 80 véhicules neufs par an et
80 d'occasion ». L'activité ne cesse de croître.
En changeant de locaux, la concession va
développer son espace cartes grises, mis en
place il y a 3 ans. Entre 100 et 150 cartes
sont établies chaque mois. »

Saint-Claude - MBF Aluminium investit
dans la formation et recrute
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 24/11/2016

Vie des territoires
BFC - Emploi : prévisions « plutôt
optimistes »
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 29/11/2016
Extrait : «La Banque de France et l'Urssaf
confirment les bons résultats enregistrés en
octobre sur le front de l'emploi (- 1,7 %), en
Bourgogne Franche-Comté. Dans sa dernière
note de conjoncture, la BdF pointe à son tour
une « légère amélioration de la production
dans l'industrie » et « une progression de
l'activité dans toutes les branches des
services marchands ». « Les prévisions sont
plutôt
optimistes
»,
annoncent
ses
économistes. Dans les services, tous les
clignotants sont passés au vert, y compris
dans les études techniques, l'ingénierie et
l'hôtellerie-restauration. Un bémol toutefois,
s'agissant de l'hébergement touristique : le
«net recul» des réservations d'étrangers.»
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Le Russey – 1.000m² de plus pour le
Super U
AUBRY (David)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
23/11/2016, n° 226
Extrait : «Réorganisation de la surface de
vente, confort d'achat, mise en valeur des
produits frais, service drive, restauration selfservice, parking couvert... Laetitia et PierreAlain Fesselet répondent ainsi aux nouvelles
exigences de la clientèle et font évoluer leur
commerce. Avec 2.200 m² de surface de
vente et 5 cellules commerciales, le magasin
va passer à une autre échelle dès l'été
prochain. Le magasin qui compte 63 salariés
embauchera encore à l'issue des travaux.»
Audincourt - L'éco quartier de la Piscine
entre en phase de réalisation
L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/11/2016
Extrait : «L'éco quartier commence à sortir de
terre. Les premiers travaux de terrassement
vont faire place maintenant à la réalisation
proprement dite. PMA et Territoire 25
souhaitaient mettre en œuvre un projet d'éco
quartier, c'est chose faite et ce sont 20 MEUR
pour un programme de référence dont 1,6
MEUR consacré aux routes, réseaux et
éclairages publics, la construction de 19
logements intermédiaires, de 16 duplex
jardins, de 20 maisons jumelées, une maison
commune et deux maisons individuelles qui
verront le jour.»
Colombier-Fontaine - Projet éolien : le
feu vert aux études
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 26/11/2016
Extrait : «Le conseil municipal vient de
donner son accord à la société Opale
énergies pour qu'elle lance les études de
développement de son projet. On ne parle
pas encore de décision définitive. Une
douzaine d'éoliennes pourrait brasser de bons
vents dominants sur les hauteurs de
Colombier-Fontaine, Étouvans, Saint-MauriceColombier et Villars-sous-Écot. Ce programme
de
12
éoliennes
représente
un
investissement de 54 MEUR. Au-delà du vent
que les grandes pâles brasseront, les trois
éoliennes
de
Colombier-Fontaine
représentent une manne financière pour la
commune, au moins 30 000 € par an.»

Haute-Saône - Une semaine pour parler
création
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/11/2016
Extrait : «En termes de création d'entreprises
pour 2015, la Haute-Saône a enregistré 1.096
immatriculations dont 712 entreprises
«traditionnelles» et 384 auto-entreprises. Un
chiffre en recul de 14 % par rapport à l'année
précédente. Un numéro unique vient d'être
mis en place dans le cadre d'un partenariat
avec la CMA et la CCI de Haute-Saône. En le
composant, le porteur d'un projet ou les
prescripteurs qui se posent parfois des
questions d'orientation, atterrissent sur la
plateforme « Création Franche-Comté ». En
fonction de la demande, la personne sera
transférée
directement
vers
le
bon
interlocuteur. « C'est plus facile et on lui fait
gagner du temps », explique Isabelle Bilquez,
conseillère à la CMA 70.»
Héricourt - Un multiplexe en projet
BROUILLARD (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 23/11/2016
Extrait : «À la tête du groupe Majestic
Cinémas (39 salles, cinq villes, environ 1,3
million d'entrées cumulées), la famille Tupin,
de Vesoul, fait partie depuis l'an dernier du
top 15 des circuits d'exploitation de salles de
cinéma en France. Le modèle de Vesoul
réalise grosso modo 350 000 entrées
actuellement. « On pourrait en faire entre
250 et 300 000 à Héricourt, en prenant un
peu à Belfort, un peu à Montbéliard », jauge
et provoque Jean-Yannick Tupin, « mais ce
qui m'intéresse surtout, c'est de créer de
l'emploi. » Il le chiffre à 160, et celui de
l'investissement, « entre 8 et 10 MEUR.»»
Lure - La ZAC de la Saline affiche
presque complet
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 29/11/2016
Extrait : «Il reste encore une parcelle à
vendre d'une surface de 7.200 m². Non loin
de la parcelle acquise par Thiébaut
Automobiles démarrent les travaux de la
future implantation d'un funérarium. À
l'entrée de la zone se sont installés
récemment D PRODECO et AI (Agencement
intérieur). Un cabinet d'avocats et un
kinésithérapeute sont annoncés et la société
Colas est attendue. Quant à l'hôtel
d'entreprises, il dispose d'une cellule de
233m². Enfin, le nouveau Lidl sera aux
normes d'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite avec un parking de 140
places et un bâtiment de 1.420 m². »
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Jura - Le nombre de chômeurs retrouve
un niveau proche de celui de 2009
LE PROGRES, 25/11/2016
Extrait : «Le chômage est reparti à la baisse
dans le Jura. Sur ce trimestre, cela représente
une baisse de 6,4%. Le Jura affiche le meilleur
bilan de BFC. Sur une période d'un an, ce
sont les moins de 25 ans qui tirent leur
épingle du jeu. La baisse est de 13,3% tous
sexes confondus. Chez les 25-49 ans, ce
chiffre recule aussi, -9,4%. En comparaison
avec la BFC, le nombre de demandeurs
d'emploi tenus de rechercher un emploi et
sans activité (catégorie A) diminue de 1,7%
sur un mois, de 3,8% sur trois mois et de
5,6% sur un an.»
Dole - Les enseignes nationales
investissent les Epenottes
ROY (Régine)
LE PROGRES, 26/11/2016
Extrait : «La zone commerciale accueille
désormais l'enseigne Expert qui propose
électroménager et audiovisuel. En quelques
mois, c'est la troisième enseigne nationale,
après la FNAC et Darty, qui y a fait son
apparition. Fort de ses 3 000 clients et de ses
800 m² de surface, Christophe Chabrostt,
propriétaire du magasin Expert, ne se voit
pas en "concurrent de Darty".»
Le tourisme, locomotive d'Arbois Poligny
Salins cœur du Jura ?
HOVAERE (Stéphane)
VOIX DU JURA, 24/11/2016, n° 3757
Extrait : «Dès le 1er janvier, la fusion des CC
va rebattre les cartes de l'économie et de
l'emploi mais aussi dans le domaine
touristique. Alors que l'industrie peine à se
développer, le tourisme tire l'économie locale
vers le haut. " Il génère 12,6 MEUR par an sur
notre future territoire commun", explique
Martine
Vuillemin,
vice-présidente
au
tourisme de la CC d'Arbois. "Chaque touriste
dépense 56 euros par jour". De quoi doper le
CA de l'hôtellerie-restauration, d'autant plus
que l'offre serait complémentaire : "Salins,
pour les thermes, Arbois pour la gastronomie
et les vins, Poligny pour la filière Comté".
Reste aux élus à réussir la fusion de leur
intercommunalités avant la date butoir du 1er
janvier. A condition de se mettre d'accord sur
le nom, le siège et l'organisation de la future
entité comprenant 66 communes et plus de
23.000 habitants.»

Saint-Claude - GiFi ouvre ses portes
avec un recrutement local
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 23/11/2016
Extrait : «Après avoir vu s'installer l'enseigne
"Sport 2000" cet été, et inauguré le
réaménagement d'Intermarché, le centre
commercial "La Vallée" accueille l'enseigne
GiFi. Cela s'accompagne du recrutement de 7
personnes pour faire tourner la boutique.
L'enseigne sanclaudienne sera la quatrième
du groupe à s'implanter sur le département
après Dole, Champagnole et Lons. GiFi
compte aujourd'hui 28 points de vente sur la
région Bourgogne Franche-Comté.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Sporthopéo lance une
pédale intuitive pour les handicapés
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 25/11/2016
Extrait : «Start-up hébergée par l'incubateur
d'entreprises de Numérica, Sporthopéo a mis
au point un système qui facilite, pour les
handicapés, la pratique du vélo à des fins
sportives ou de rééducation. Pour lancer son
entreprise en janvier, son gérant, Julien
Tripard, fait appel au financement participatif
avec la plateforme KissKissbankbank. Ce
dernier pense produire 300 unités pour
commencer, en espérant atteindre 500
ventes la première année. La fabrication sera
assurée par la société d'injection plastique
Allrim à Audincourt (qui a réalisé le
prototype) et par EMG à Etupes, spécialisé
dans la fabrication de pièces mécaniques.»
Belfort – Commerce : bilan encourageant
des flocages
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 28/11/2016
Extrait : «Plus d'un an après son lancement,
l'opération vitrophanie des vitrines de locaux
vides a embelli 16 commerces et a favorisé
ou favorisera la reprise de cinq d'entre eux.
«Cela correspond exactement à ce que nous
voulions : embellir les vitrines et susciter
l’intérêt des investisseurs», explique Florence
Besancenot, adjointe au commerce.»
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HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Les montagnes du Jura
développent la randonnée itinérante
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/11/2016
Extrait : «L'association Les Grandes
traversées du Jura organise pour la première
fois un séminaire à Pontarlier. "Il s'agit de
rassembler tous les partenaires, fédérations
et associations qui gravitent autour de la
randonnée itinérante. Également les élus,
offices de tourisme, pour les informer du
projet qu'on porte. À savoir, arriver à
valoriser les montagnes du Jura à travers tous
les itinéraires. Pour ça, tous les secteurs
concernés se rassemblent pour travailler
ensemble, à donner plus de visibilité et de
cohérence à ce domaine touristique. Il est
question aussi de mutualiser la promotion et
de créer des outils communs. Et démontrer,
aux élus notamment, l'impact économique
positif de la randonnée itinérante", expose
Guy Vacelet, président de l'association.
Entretien.»
Mouthe relance sa station de ski
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/11/2016
Extrait : «Mouthe sur pistes devrait connaître
un nouvel avenir après le dépôt de bilan du
précédent gestionnaire, Source du Doubs
Développement. En effet, Woka Loisirs, basé
à Besançon, vint de confirmer la reprise de la
gestion de la station. « Nous sommes des
opérateurs, et nous avons proposé cette
reprise à la mairie de Mouthe, qui reste bien
sûr propriétaire », explique Max Tudezca,
directeur
de
Woka.
Cette
première
intervention dans le monde du ski avait été
précédée, l'année dernière, d'un autre
investissement dans les activités d'hiver.
Woka Loisirs s'occupe désormais du site de la
Combe Saint-Pierre à Charquemont.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
T. 03 81 25 25 39
cciinfo@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr
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