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À la Une...
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES EN FRANCHE-COMTE
Besançon - AFULudine : pour que ça glisse sans que ça crisse
LAURENT (Pierre). L'EST REPUBLICAIN, 06/12/2016
Extrait : «La start-up vient de recevoir le Grand prix du ministère de l'Écologie et de l'Ademe pour son
lubrifiant sec et écologique. Avec des applications dans l'industrie automobile, l'agroalimentaire, la
connectique, AFULudine est dans la phase intermédiaire entre le prototype de laboratoire et la production
industrielle. Capable de produire actuellement 10 000 litres par an, elle vise les 50 à 100 000 litres d'ici 2020.
« Nous sommes actuellement les seuls au monde sur ce créneau. Nous arrivons au bon moment pour répondre
aux besoins de l'industrie et notre pari est de créer une entreprise chimique en Bourgogne-Franche-Comté. »
déclarent Xavier Roizard et Jean-Marie Melot, cofondateurs.»
Audincourt - Allrim donne l'exemple
BALTHAZARD (Jacques). L'EST REPUBLICAIN MTB, 06/12/2016
Extrait : «Un an après s'être engagée dans le programme « Usine du futur », Allrim est l'une des premières à
avoir mené son projet à terme dans le Nord Franche-Comté. Spécialisée dans la conception, la fabrication de
résines et de composants en plastique, Allrim s'est fait accompagner pendant plusieurs mois par PerfoEst. Elle
est passée du stade de la recherche appliquée à la réalité avec, au bout de cette démarche, une nouvelle
technologie de collage unique dans son genre.»
Chassey-les-Scey - Fiday Gestion : du recyclage de piles au brevet mondial
CHERRIER (Cécilia). L'EST REPUBLICAIN H.-S., 05/12/2016
Extrait : «Fiday Gestion est une fonderie qui produit des tambours et disques de freins pour les fabricants de
poids lourds. Elle emploie 230 salariés et réalise un CA de 35 MEUR, en exportant 85 % de sa production.
Depuis de nombreuses années, elle mène des recherches pour substituer des matières premières moins
coûteuses. Elle vient de découvrir un moyen de recycler les piles alcalines et salines en les intégrant dans son
processus de production. « Le procédé, baptisé « Bat'Ring », opérationnel depuis cet été, nous permet de
produire la fonte », assure Jean-Pierre Garnier, PDG. Il fait du bien aux finances de l'entreprise à qui il permet
de réaliser de substantielles économies. Il est aussi bénéfique pour l'environnement car les piles sont ainsi
recyclées à 85 %.»

Vie des entreprises
Lantenne-Vertière - Wienerberger fait
travailler 52 jurassiens
LE PROGRES, 05/12/2016
Extrait : «Jean-Jacques Deneau dirige ce site
de 22 hectares, pour la partie usine, et de 63
hectares pour la carrière de marne, une
matière locale utilisée pour la fabrication des
tuiles. Wienerberger est spécialisé dans la
fabrication de tuiles et d'accessoires de
toitures. L’entreprise a embauché 180
ouvriers en CDD et CDI et un tiers de l'effectif
est jurassien. En effet, 52 personnes viennent
des communes du Nord Jura situées à
seulement quelques kilomètres de cette
entreprise.»
L'Hôpital-du-Grosbois - Paléo Art Studio
: un T.Rex au milieu des chariots de
supermarché
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
06/12/2016, n° 4527
Extrait : «Non loin de Besançon se trouve un
atelier des plus atypique, unique en France.
Baptisé Paléo Art Studio, il est la propriété de
Cyril Jung et est spécialisé dans la fabrication
de dinosaures, sculptures, décors et
accessoires sur mesure en résine pour les
parcs, musées, l'évènementiel et le cinéma.
Pour ce faire, il s'est adjoint les services de
Patrick Vigot, ingénieur électricien spécialisé
en robotique et mécanique. Ensemble, ils
donnent naissance à des animaux plus vrais
que nature. Paléo Art Studio réalise 5 à 6
expositions par an dans des centres
commerciaux sur toute la France. Ces
dernières représentent 50% du CA de la
société.»
Morteau - Pequignet en liquidation
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 01/12/2016
Extrait : « « Un redressement judiciaire, non,
car l'entreprise l'était quand elle a été reprise
en 2012, et dans ce cas, la loi ne le permet
pas », explique Florence Sentilhes, patronne
de Pequignet. La crise horlogère, née en
Suisse courant 2015 et devenue intense cette
année, a fragilisé la « guérison » de la maison
mortuacienne. La requête principale auprès
du TC est l'emploi et la reprise de
l'entreprise. Les offres des « candidats »
devront être déposées au tribunal le 8 février
prochain au plus tard. Le CA de Pequignet
était de 4,7MEUR en 2015, pour 42 salariés.»

Verrières-de-Joux - Sedis : bonnes
nouvelles en chaîne
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 30/11/2016
Extrait : «L'année 2016 n'aura pas débuté
sous les meilleurs auspices pour la Sedis,
chaînier aux Verrières. Le grave incendie, qui
a dévasté la ligne de lubrification en janvier,
avait sérieusement compliqué ses affaires, au
point d'envisager de regrouper ses activités
dans l'Aube. « Mais ici, on a un savoir-faire
développé, et une très bonne rentabilité du
site », rappelle Raymond Brenet, le directeur.
On a donc accueilli la production d'une
nouvelle chaîne et il pourrait être question
que l'on en accueille d'autres », reprend ce
dernier. Les 4.000 m² du site de production
du Haut-Doubs risquent alors de devenir un
peu trop étroits.»
Pont-de-Roide - AMD : une reprise qui
leur va comme un gant
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 02/12/2016
Extrait : «Chef d'entreprise de DP Plast à
Maiche, Eric Deniziot est officiellement
repreneur de la société AMD, dont la raison
sociale est désormais Atelier de mécanique
Deniziot. AMD est spécialisée dans la
mécanique de précision, la fabrication de
moules, mais aussi et surtout de pièces très
techniques unitaires ou de petites séries. La
PMI emploie 8 personnes et réalise, en
moyenne, 600.000 euros de CA par an.
L'entreprise maîchoise compte 4 salariés. Elle
joue
pleinement
son
rôle
dans
la
complémentarité. Elle a apporté l'un de ses
clients principaux chez AMD, à savoir Peugeot
Scooters (ex-PMTC).»
Montbéliard - Hidensis allie le savoirfaire du prothésiste dentaire au
numérique
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 30/11/2016
Extrait : «La start-up Hidensis fait partie du
réseau Innov'Health, cluster des technologies
innovantes de la santé. Son objectif est de
réaliser des prothèses dentaires « made in
France », en alliant sécurité du patient,
confort et juste prix. Hidensis propose à la
profession dentaire la réalisation industrielle
de prothèses sur mesure. Martine Etournaud
et Thibaud Desforges restent confiant en
l'avenir : le numérique entre inéluctablement
dans la profession, constatent-ils.»
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Gevigney-et-Mercey - Sahgev : 55
nouveaux clients en 3 ans
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 01/12/2016
Extrait : «Malgré une conjoncture difficile,
Pierre-Antoine Quivogne s'emploie à faire de
l'entreprise familiale une référence en
matière de fabrication de vérins hydrauliques.
Elle affiche des résultats insolents avec un CA
en hausse de 19 %. L'entreprise exporte 45 %
de sa production en direct et le chiffre grimpe
à 85 % de manière indirecte. Sur des
marchés européens principalement, même si
elle lorgne aussi sur les États-Unis ou
l'Amérique du Sud. " On a lancé un plan
d'investissement de 3 M€ sur 2016/2017. 1,8
M€ a été déjà réalisé via l'achat de machines
nouvelles ", ajoute Pierre-Antoine Quivogne.»
Lons-le-Saunier - Sogeprim : elle
reprend un poids lourd de l'immobilier
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 06/12/2016
Extrait : «Alain Riffiod, qui a créé la Sogeprim
il y a plus de 30 ans, s'est éteint en août
dernier. C'est sa fille Charline, 30 ans, qui a
repris les rênes de l'entreprise qui emploie
une quarantaine de personnes. Le nouveau
capitaine de la plus grosse société
immobilière du Jura connaît bien ses équipes.
" Ils m'ont vu grandir ", dit-elle simplement.
La Sogeprim possède plusieurs agences dans
le Jura et à Besançon.»
Saint-Amour - Algeco : un acteur
économique majeur du sud Jura
LE PROGRES, 06/12/2016
Extrait : «Les 200 collaborateurs jurassiens
du fabricant de bungalow assemblent 5 000
constructions mobiles par an. Le site
d'assemblage Algeco de Saint-Amour (seul
site de ce type en France) consacre une
bonne partie de son outil de production à ce
produit. Présent dans 29 pays, Algeco réalise
un CA de 184 MEUR et emploie 4 000 salariés
dans le monde.»

Vie des territoires
BFC - Construction : un souffle de
reprise
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 02/12/2016
Extrait : «Au vu du nombre de permis de
construire, le secteur du logement semble
remonter la pente. Mais les mises en chantier
tardent
à
se
concrétiser.
La
commercialisation des logements neufs est à
la hausse. Avec 10 700 permis de construire,
dont 6 100 logements individuels, la
Bourgogne-Franche-Comté se situe dans la
moyenne
nationale
d'une
progression
avoisinant les 15 % sur un an. Les mises en
chantier, au nombre de 8 900, ne suivent pas
encore le même rythme. Autre indicateur
d'une relance d'activité, les autorisations
accordées pour la construction de locaux
professionnels ont augmenté de 23 % sur un
an en BFC.»
BFC - 62 entreprises régionales au
Midest à Paris
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 03/12/2016
Extrait : «La Bourgogne Franche-Comté sera
représentée par 62 entreprises sur le Midest,
salon international de la sous-traitance, qui
se tiendra du 6 au 9 décembre à Paris. Parmi
le collectif franc-comtois figurent des PMI qui
ont investi dans la modernisation de leurs
outils de production, l'extension de leurs
locaux ou l'informatique de gestion. Font
partie du voyage : Megep Industrie (Pirey),
MBP (Autechaux et Luxiol), Lip Industrie
(Besançon), Cicafil (Châtillon-le-Duc), AOPB
(Dannemarie-sur-Crète), Ardec Métal (Jura) et
Fralsen (Besançon), entre autres.»
BFC - Des investissements à très haut
débit
ROBISCHON (Christian)
LE MONITEUR DES TP ET DU BATIMENT,
02/12/2016, n° 5898
Extrait : «La construction du réseau très haut
débit dans la nouvelle région devrait apporter
un regain d'activité très attendu aux
entreprises de TP. Ce sont près de 800 MEUR
d'investissements qui sont prévus jusqu'au
début des années 2020. Pressentant la
fracture numérique, les départements se sont
donc
mobilisés
pour
organiser
un
déploiement similaire sur le reste de leurs
territoires et le financer aux côtés de l'Etat,
de
la
région,
de
l'UE
et
des
intercommunalités.»
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BFC - Dijon et Belfort-Montbéliard
attirent les emplois productifs et
qualifiés
ROBERT (Berty)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
28/11/2016, n° 4526
Extrait : «Une étude récente de l'INSEE
confirme qu'entre 2008 et 2013 certaines
zones d'emploi régionales se sont trouvées
renforcées par l'arrivée d'emplois et d'actifs
qualifiés. Il s'agit de Dijon et de BelfortMontbéliard-Héricourt. Entre 2011 et 2013, la
création
d'emploi
a
enregistré
une
accroissement de 1,9% par an grâce aux
entreprises locales et aux capacités
d'innovation
importantes
de
grands
établissements, de la présence de centres de
recherche et du pôle de compétitivité
"Véhicule du Futur".»
Sepfontaines monte en débit grâce à la
fibre optique
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/12/2016
Extrait : «Depuis mercredi, Septfontaines est
monté en débit pour un investissement de
260 000 euros. D'ici 2024, elle atteindra le
très haut débit avec une installation de la
fibre optique jusqu'aux abonnés. « Vive la
ruralité moderne et hyperconnectée », s'est
exclamé Denis Leroux, président du syndicat
Doubs Très haut Débit. D'ici 2024, tout le
territoire du Doubs devrait être équipé en
fibre optique. C'est l'objectif fixé par le
Département, dont le montant s'élève en tout
à 180 MEUR.»
Mathay - Extension de la centrale : rêve
ou réalité ?
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 02/12/2016
Extrait : «Déposée il y a 4 ans, la demande
d'extension de la centrale d'hydroélectricité,
qui avait suscité un tir de barrage, est-elle en
mesure d'aboutir en 2017, comme le
demande la société Hydrocop ? Quoi qu'il en
soit, le projet a été revu. L'objectif est
d'arriver
à
produire
2
millions
de
kilowattheures par an, soit 35 % d'électricité
en plus qu'à l'heure actuelle. Sur les 8
centrales
d'hydroélectricité
que
gère
Hydrocop, celle de Mathay se classe au
deuxième rang. Dernier argument avancé,
l'investissement, qui sera réalisé dans cette
centrale au fil de l'eau, est conséquent : pas
moins de 2,2 MEUR.»

Delle - A 16 : l'ultime tronçon ouvert
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 06/12/2016
Extrait : «Delle-Moutier par l'autoroute, c'est
désormais possible. Dans le canton du Jura
suisse, le dernier tronçon de l'A16 a été
ouvert hier, ce qui met fin à 30 ans de
travaux. Reste à terminer 8,5 km pour aller
jusqu'à Berne.»
Sévenans - Echangeur : de la patience...
jusqu'en 2018
LEGAND (Christelle)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 01/12/2016
Extrait : «Le trafic supplémentaire généré par
le nouvel hôpital va accroître le problème de
l'échangeur de Sévenans. Chaque jour, près
de 55.000 véhicules passent sur cette portion
de l'A36 et 25.000 sur la RN 1019. Le chantier
du nouvel échangeur représente un budget
de 120 MEUR, financé totalement par l'APRR.
Adapté aux évolutions du trafic, le nouvel
échangeur devrait offrir des accès simplifiés
et sécurisés aux entrées de l'A36, comme il
permettra une meilleure desserte aux
usagers de la gare LGV, de la JonXion et de
l'hôpital médian. Une offre dont les usagers
bénéficieront pleinement... en 2020.»
Jura - Grues et pelles sont de retour
dans le paysage
LE PROGRES, 03/12/2016
Extrait : «Plutôt sinistré jusqu'ici, le secteur
du BTP reprend des couleurs. Les mises en
chantier et les permis de construire seraient
plus nombreux dans le Jura. "Le logement est
mieux orienté qu'auparavant donc on peut
penser à un retour d'activité", constate Rémi
Mertz, secrétaire général de la Fédération du
BTP du Jura. L'activité enregistre une légère
croissance autour de 3%. Le Jura a perdu 25%
de ses effectifs depuis 2008 pour arriver
aujourd'hui à quelque 4800 salariés dans le
BTP.»
Com Com de Poligny - Dépense de 1,5
MEUR pour le très haut débit
LE PROGRES, 30/11/2016
Extrait : «Le Président de la CC ne souhaite
demander
aucune
participation
aux
communes. Mais le déploiement risque d'être
encore long. Grâce au Schéma directeur
territorial d'aménagement numérique, c'est
75% du territoire de l'intercommunalité qui
va être couvert en "très haut débit". Le coût
du "très haut débit" pour 5 communes est de
1 226 880€.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Un premier sommet régional
de l'édition
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 06/12/2016
Extrait : «25 maisons d'édition, dont 8 venues
de Bourgogne et 17 basées en FrancheComté, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles
participeraient à cette rencontre organisée au
FRAC de Besançon, le 8 décembre prochain.
Le Centre régional du livre (CRL) de FrancheComté a répertorié une quarantaine de
structures éditoriales et 35 ont été
répertoriées en Bourgogne. Cela va de la
maison associative publiant 1 livre/an à des
éditeurs publiant 10 à 30 livres, ainsi que des
éditeurs de revues, soit environ 250 titres/an
en Franche-Comté et 600 en Bourgogne.»
Besançon - Marnières : où en sont les
travaux ?
ALFARO (Alexane)
MACOMMUNE.INFO, 05/12/2016
Extrait : «Après l'annonce officielle de
l'ouverture d'un Mc Donald's, d'autres
chantiers se poursuivent. Le premier, qui aura
pour
but
d'accueillir
des
enseignes
commerciales est un "retail park", réalisé et
financé par Carrefour Property, avec 12600m²
de surface commerciale. La seconde grande
étape est le "haut de la zone" dont un
opérateur a été choisi pour construire puis
ouvrir 8 à 9 000 m² de surface de vente.
Enfin, la dernière étape attendue concerne
l'installation d'un pôle de loisirs. Le Grand
Besançon "est plutôt parti sur le concept de
sport indoor - à l'intérieur - mais c'est à
développer", nous confie Stéphane Baudin,
directeur adjoint au Grand Besançon.»
Besançon – E-Noveo : le high-tech au
quotidien
COLLAS (Edouard)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/12/2016
Extrait : «Thermomètres de vin, cadenas
reliés au téléphone, diffuseurs de parfum,
ampoules qui émettent de la musique, robots
intelligents, etc. C'est une boutique de
curiosités high-tech qui a ouvert rue des
Granges. E-Noveo vend des outils connectés
de toutes sortes, c'est à dire liés à un
appareil intelligent tel que smartphone ou
tablette. Anciens cadres de Parkeon, Lina et
Vincent Bistac voulaient « regrouper tous ces
objets qui étaient jusque-là dispatchés dans
divers magasins spécialisés ».»

CAGB - Le coup de gueule des hôteliers
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/12/2016
Extrait : «Les hôteliers du Grand Besançon
ont découvert que certains tarifs de la taxe
de séjour allaient augmenter dès le 1er
janvier prochain. Une hausse de 41 % pour
les clients des hôtels 4 étoiles et de 20 %
pour ceux des hôtels 3 étoiles. Une décision
«prise en catimini, sans concertation et sans
stratégie»,
tranche
Yann
Mirabeau,
«représentant des hôteliers» et membre du
conseil d'administration de l'Office de
tourisme. Confrontés à la « montée en
puissance de la compétence tourisme » les
élus viennent d'acter l'instauration d'une taxe
de séjour au niveau communautaire. Ils
viennent également d'adopter les tarifs 2017.
Pour les hôtels à 1 et 2 étoiles pas de
changement. En ce qui concerne les hôtels 3
étoiles, en revanche, la taxe passe de 1 € à
1,20 € et de 1,20 € à 1,70 € pour les hôtels 4
étoiles.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - La future clinique toujours
d'actualité
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 03/12/2016
Extrait : «Malgré les 2 recours déposés contre
l'autorisation
d'implantation
de
l'établissement sanitaire privé, l'investisseur
reste motivé. 60 lits dont 20 en ambulatoire
sont prévus d'ici à 2018. Le permis de
construire de la nouvelle clinique, portée par
la société Noalys, devait être déposé cet
automne. Ça n'a pas été le cas. Mais JeanLoup Durousset, patron de ce groupe de
santé privée de 50 MEUR de CA (400 salariés
et 255 praticiens), est confiant : « Ce projet
est
plus
que
jamais
d'actualité.
L'établissement prévu, de taille modeste, a
toutes les raisons d'exister. » Il s'agira d'un
pôle santé pluridisciplinaire. Soixante salariés
maximum devraient y travailler.»
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Belfort - Optymaux ou optimistes ?
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 05/12/2016
Extrait : «Passe d'armes à la CAB au sujet de
l'interprétation à donner à l'évolution des
chiffres d'Optymo. Un point d'accord toutefois
: le Triple Play (bus, vélos, autos) est un
système qui fait l'unanimité. 45 % des
habitants ont un Pass Optymo mais l'offre de
bus, notamment en termes de fréquences, a
été réduite d'environ 10 %, ce qui a eu pour
effet de faire baisser la fréquentation de
4,97% en 2015, même si le nombre de
voyageurs reste au-dessus des 9 millions par
an. Le prix du voyage unique a également
augmenté en 2015 pour passer à un euro. M.
Gaume, vice-président de la CAB chargé des
mobilités justifie ces mesures par la nécessité
de dégager 2 MEUR afin d'équilibrer les
comptes. 5 500 personnes utilisent le service
vélo et 2 000 le service autos.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Un an après, la nouvelle
carte Altitude s'envole
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 06/12/2016
Extrait : «Depuis un an, la nouvelle carte
Altitude fait des folies à Pontarlier. Plus
moderne, plus attractive, elle a vu son CA
augmenter de 5 % en une année. Elle
représente 200 000 achats sur un an, pour
plus de 10 MEUR de CA. 60 commerçants du
centre-ville constituent le réseau Altitude.
Depuis un an, 8 se sont ajoutés.»

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

Les Rousses - La Sogestar va gérer la
partie suisse du massif de la Dôle
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 02/12/2016
Extrait : «Télé-Dôle, propriétaire suisse des
remontées mécaniques du périmètre de la
Dôle et la SAEM Sogestar, société de gestion
de la station des Rousses, viennent de signer
un contrat de location pour 27 ans. Selon le
nombre de jours d'ouverture, la Sogestar va
payer un loyer entre 200 000 et 280 000 CHF
durant les deux premières années. Quant les
investissements d'un montant de 17 MEUR
seront réalisés, le loyer devrait être de 500
000 CHF.»

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

6/6

