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À la Une...
COMMERCE : SITUATIONS CONTRASTEES SUR LES TERRITOIRES
Dole - "Autour du fil", la première pépinière commerciale ouvre
BERHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 14/12/2016
Extrait : «La première pépinière commerciale va ouvrir le 27 décembre. La municipalité aide les
commerçants à lancer leur activité en ville, en finançant une partie du loyer. "Autour du fil" va
réunir 3 commerçants dans un local de 56m². "Au bout d'un an, si le commerce a réalisé des
bénéfices, nous réduisons notre participation au loyer" explique Jacques Péchinot, conseiller
municipal.»
Luxeuil-les-Bains - Les commerces vacants s'animent
L'EST REPUBLICAIN HAUTE-SAONE, 10/12/2016
Extrait : «Les vitrines vacantes de l'artère principale servent de miroir aux associations et aux
artisans d'art pour étaler leur savoir-faire. Pour l'heure, 5 propriétaires bailleurs ont adhéré à
l'initiative de la ville.»
Pontarlier – Commerce : le grand rush des achats de Noël
HAUSER (Jean-François) ; CHOULET (Edouard) ; ROUSSELET (Marie)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2016, n° 206
Extrait : «Le compte à rebours a démarré pour les centaines de commerces implantés à Pontarlier
et dans les zones périphériques (Grands-Planchants, Doubs et Houtaud) qui font de ce secteur un
des plus forts de France en matière de mètres carrés commerciaux par rapport au nombre
d'habitants. Les commerçants notent un excellent démarrage. La clientèle suisse arrive en masse.
La part de cette dernière par rapport à la clientèle globale est désormais estimée à 22%. Le
commerce ne représente pas loin de 4 000 emplois sur le bassin pontissalien. De loin, le plus gros
pourvoyeur d'emplois du Haut-Doubs.»

Vie des entreprises
Besançon - Les capteurs sans batterie
de Senseor
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 12/12/2016
Extrait : «Senseor, installée sur Temis depuis
2008, figure parmi les 6 lauréats, sur 115
candidatures françaises, ayant participé au
premier challenge Open Innovation de GRT
Gaz, filiale Engie qui possède et exploite en
France le plus long réseau de transport de
gaz naturel à haute pression d'Europe. Elle se
classe même 2e pour son projet de mesure à
distance de la température du sol à proximité
des canalisations de transport de gaz. En
l'occurrence, la mise au point de capteurs
passifs
sans
fil
dont
le
caractère
spécifiquement innovant est de fonctionner
sans batterie. Antenne R&D de la société
Senseor siégeant à Sophia-Antipolis, l'unité
bisontine comprend 5 personnes.»
Besançon - Alcis pousse ses valves et
cathéters à l'international
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 15/12/2016
Extrait
:
«Dans
un
environnement
concurrentiel mondialisé, et très réglementé,
Alcis joue elle aussi le jeu de l'international.
Notamment grâce à sa filiale, Alseal, dont
l'innovation endovasculaire vient d'être
homologuée aux Etats-Unis et en Chine, 2
vastes marchés à conquérir. Et demain, peutêtre, grâce à ses électrodes de traitement de
l'épilepsie du jeune enfant, que la PME
aimerait pouvoir bientôt développer. Alcis
emploie 25 personnes et réalise un CA de 3,5
MEUR, dont 2,5 à l'export, en Chine, aux USA,
au Canada et au Brésil.»
Les Auxons - Hadoro : des coques à 10
000 euros et des créations d'emplois
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 01/2017, n° 183
Extrait : «Hadoro personnalise des coques de
téléphone avec des matériaux nobles. Nicolas
Nuninger, le directeur, a créé un atelier de
production et embauché 5 personnes aux
Auxons pour davantage de réactivité. "Nous
avons souhaité nous installer ici car il y a un
savoir-faire et parce qu'il y a la gare TGV",
témoigne ce dernier.»

Chemaudin - Altodis implante une
activité de manutention industrielle et
de management
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 13/12/2016
Extrait : «Le distributeur alsacien d'engins de
manutention et de TP s'installe sur la zone de
L'Echange. Altodis compte sur cette
extension géographique pour commercialiser
les compétences en management de sa filiale
Altodis Développement. L'investissement
s'élève à 1 MEUR pour un bâtiment de 750 m²
et sera opérationnel fin 2017. Les locaux, en
construction en début d'année prochaine,
doivent refléter l'esprit maison : un lieu de vie
plus qu'une usine.»
Quingey - Trimadel : le cuir à fleur de
peau
TOUSSAINT (Jean-Marc)
L'EST REPUBLICAIN, LE MAG,11/12/2016,n°66
Extrait : «A Quingey, Trimadel produit des
graisses et des cirages pour l'entretien des
cuirs haut-de-gamme. Sébastien Bauce et ses
2 salariés produisent chaque année 23
tonnes de produit d'entretien pour le cuir. A
l'origine, Trimadel était spécialisée dans
l'entretien de la sellerie. Avec le temps,
l'entreprise s'est diversifiée. "On travaille
exclusivement avec des cordonniers et des
artisans haut-de-gamme", explique Sébastien
Bauce.»
L'Hôpital du Grosbois - Bazaud : des
illuminations haute couture
PEROT (Clément)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,09/12/2016,n°3673
Extrait : «Cela fait presque 20 ans que JeanLuc Bazaud crée des illuminations de Noël.
Une épopée professionnelle qui ne fut pas de
tout repos. "On réalise 90% de notre CA entre
septembre et décembre. Pendant cette
période, on emploie une vingtaine de
personnes" explique Jean-Luc Bazaud. Afin de
supporter la crise de 2008, le positionnement
vers le haut de gamme et la créationinnovation des produits 100% français ont
permis à l'entreprise de figurer parmi les 4
acteurs des illuminations de Noël en France.»
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Etalans - SIS se dote d'un troisième site
de production
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 09/12/2016
Extrait : «Spécialiste de la sous-traitance en
petite maroquinerie haut de gamme, SIS se
dote d'un troisième atelier de production à
Etalans. Cette entreprise de 680 salariés dont 400 formés et recrutés entre 2011 et
2016 - réalise 70% d'un CA de 50 MEUR dans
la maroquinerie. Les 30% restants se
partagent entre l'horlogerie, qui a chuté de
près de 20% cette année, et la gainerie, une
activité en croissance qui consiste à habiller
de cuir, stylos, briquets, téléphones
portables... pour leur apporter une touche de
luxe.»
Pontarlier - Conciergerie du Haut-Doubs
: le majordome du Haut-Doubs
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2016, n° 206
Extrait : «Pas le temps de déposer un dossier
en préfecture ou de gérer la remise des clés
de votre gite ? Julien Devilard, le fait pour
vous. Le jeune entrepreneur a lancé
"Conciergerie du Haut-Doubs", un concept
inédit ici mais déjà implanté dans de grandes
villes. Il propose le service sur commande, un
nouveau concept pour clients plutôt aisés.
"Tout est réalisable. Ce n'est pas du service à
la personne. Je rends service, c'est différent",
explique l'entrepreneur qui, pour le moment,
travaille seul.»
La Cluse-et-Mijoux - La distillerie EmilePernot joue la carte de la proximité
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2016, n° 206
Extrait : «Si l'export représente une bonne
moitié du CA (2 MEUR) de la distillerie, elle ne
néglige pas la proximité immédiate, en
participant à des marché locaux. Au final,
cette double stratégie permet à la marque
Emile-Pernot de surfer sur "un marché en
progression régulière et ce, sur la plupart de
nos produits", précise Quentin Bouvet,
responsable export. Sur près de 40 000 litres
d'absinthe produits à l'année, 70% partent à
l'export dans plus de 25 pays.»

Villers-le-Lac - Deux projets de reprise
pour la société ISA France
MACOMMUNE.INFO, 15/12/2016
Extrait : «En liquidation judiciaire depuis le 5
octobre
2016,
ISA
France
intéresse
sérieusement 2 sociétés. Axon'Cable et VP
Plast ont présenté leur projet de reprise
mercredi 14 décembre 2016 au tribunal de
commerce de Besançon. Axon'Cable envisage
de conserver 45 des 74 emplois actuels sur le
site de Villers-le-Lac. L'entreprise VP Plast
propose de garder environ 35 salariés sur un
nouveau site de production qui serait créé
aux Fins.»
Morteau - Pequignet en liquidation, et
après...
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
14/12/2016, n° 227
Extrait : «C'est une course contre la montre
qui a démarré pour Pequignet. Placée en
liquidation judiciaire, l'entreprise doit trouver
un repreneur avant le 8 février. Pour autant,
la marque a une valeur et son capital
intéresse
déjà
des
repreneurs.
Des
investisseurs qui ont l'opportunité de
reprendre la société, cette fois-ci, semble-t-il
"sans ses dettes", note une source judiciaire.
En revanche, il est probable que si reprise il y
a, elle s'accompagnera d'un plan social.»
Sochaux - PSA renoue avec le CDI
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 13/12/2016
Extrait : «En 2017, le site va recruter 170
personnes : 70 en CDI PSA (20 managers et
50 opérateurs) et 100 nouveaux CDI
intérimaires. La direction confirme par ailleurs
la création d'une équipe de nuit pour le
nouveau 3008. Ce n'était plus arrivé depuis
2011. Cette décision intervient alors que le
nouveau Peugeot 3008 est plébiscité avec
déjà plus de 47 580 commandes (trois fois
plus que les prévisions initiales).»
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Valentigney - Lehmann : l'amour du
terroir
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/12/2016

Luxeuil-les-Bains - Casino Joa : une
machine à sous taille XXL
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 09/12/2016

Extrait : «Thierry Lehmann vient d'ouvrir un
espace de vente de produits régionaux,
dépassant le cadre habituel de la fromagerie.
L'enseigne s'étend sur 1.000 m², dont 400 m²
pour la surface de vente. « Notre projet était
d'ouvrir un espace de vente directe aux
particuliers pour y proposer les aliments de la
boucherie-charcuterie et de compléter cette
activité par une sélection de fromages franccomtois dont les fabrications artisanales
maison, les fruits et légumes, l'épicerie fine et
la petite restauration. L'idée, c'est de
retrouver au même endroit tous les éléments
que l'on peut retrouver par ailleurs dans un
bon marché », développe Nicolas de Potter,
chargé de communication.»

Extrait : «« Le groupe Joa Casino a investi
1MEUR dans l'achat de 22 nouvelles
machines à sous, en exclusivité européenne.
La toute première machine a été installée ce
mardi », indique Jean-Marie Grosse, directeur
du casino. Au Joa Casino, l'année 2016
s'annonce comme un bon cru, avec « une
fréquentation en hausse de 8 % et un CA lui
aussi sur une courbe ascendante de 9 % ».
«C'est une très bonne année, car depuis la
crise, les chiffres étaient plutôt en baisse».»

Delle - Lisi : 8 MEUR pour restructurer le
site
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 07/12/2016
Extrait : «Christian Rayot, président de la CC
du Sud Territoire (CCST) et de la SEM Sud
développement a signé avec le DG de Lisi,
Emmanuel Viellard, et le président de Lisi
Automotive, François Liotard, un accord-cadre
pour la restructuration du site de Lisi Delle.
Le principe est simple : la SEM financera les 8
MEUR nécessaires de travaux, l'industriel
s'acquittant ensuite d'un loyer mensuel. Il
s'agit de la quatrième collaboration entre Lisi
et la SEM. La croissance du CA du groupe Lisi
sur les 9 premiers mois de 2016 est de 7,2%.
L'an dernier, le CA a atteint 1,4 MdEUR
d'euros soit 11,6 % de plus qu'en 2014.»
Vesoul - Mérinos a fabriqué 280.000
matelas
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 12/12/2016
Extrait : «L'année 2016 a été très
satisfaisante en termes d'activité pour le
fabricant de matelas Mérinos. L'entreprise a
embauché 17 salariés, portant l'effectif à 124
Les perspectives pour 2017 s'annoncent du
même acabit. L'activité a crû de 57 % entre
2014 et 2015 et s'est maintenue au même
niveau au cours de l'année écoulée. « En
valeur, cela correspond à une production de
280.000 matelas et de 80.000 sommiers. »
précise Christophe Desbiez-Piat, directeur du
site.»

Salins-les-Bains - Nouveau SA : une
charpente atypique reconstruite à
l'identique
JARDIN (Stéphane)
LE BOIS INTERNATIONAL, 12/12/2016, n° 41
Extrait : «En décembre 2013, la tour de la
Pelote,
monument
emblématique
de
Besançon, était ravagée par un incendie,
détruisant notamment sa charpente. Celle-ci
vient d'être reconstruite à l'identique par
l'entreprise Nouveau SA, basée à Salins-lesBains, spécialiste de la restauration de
bâtiments historiques. Nouveau SA compte
en tout 65 salariés, dont 28 se consacrent à
l'activité charpente et couverture-zinguerie.
"La restructuration de charpente constitue
environ 35 à 40 % de notre activité " explique
Stéphane Goubet, chef de chantier charpente
bois.»

Vie des territoires
BFC - Succès du plan de soutien au BTP
EN ACTIONS, LETTRE DE LA REGION B-FC,
12/2016, n° 8
Extrait : «Les élus ont voté une augmentation
de 10,9 MEUR de l'enveloppe consacrée au
plan de soutien au secteur du bâtiment et des
TP. Une hausse qui correspond à la très forte
demande
des
collectivités
et
des
établissements publics de coopération
intercommunale. Ce sont au total près de 31
MEUR qui sont ainsi engagés pour un
montant global de travaux de 170 MEUR. 197
nouveaux projets vont donc pouvoir
rapidement démarrer, s'ajoutant aux 284
soutenus dans le cadre des deux premières
enveloppes votées en 2016.
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BFC - MIDEST : le grand marché de la
diversification
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 12/12/2016

er
BFC - UrbanLeaf décroche le 1 prix du
concours Initiative au Féminin
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 08/12/2016

Extrait : «62 entreprises de Bourgogne et
Franche-Comté, dont 41 regroupées sous la
bannière de la grande région, étaient
présentes la semaine dernière au Midest, qui
accueillait la bagatelle de 1 603 entreprises
exposantes venues de 39 pays. La
Bourgogne-Franche-Comté
a
fait
bloc
pendant 4 jours sur le salon parisien de la
sous-traitance industrielle. Dans un climat
d'affaires mieux orienté, ce sommet mondial
de la sous-traitance industrielle, qui a
progressé de 3% en 2015 après 4 années de
recul, s'inscrivait dans un contexte porté par
les bons résultats de l'automobile, qui
représente 1/3 de la production soustraitante.»

Extrait : «Pour la onzième année consécutive,
Initiative Doubs Territoire de Belfort a
organisé un concours destiné à promouvoir
l'entreprenariat féminin. La remise des prix,
le 5 décembre, a également marqué l'acte de
naissance de l'association Initiative au
Féminin Bourgogne - Franche-Comté. Le
palmarès 2016 est le suivant : Marie Fiers
pour la création de UrbanLeaf, (1er prix),
Aurélie Laurent pour la création de « Le Car à
Pattes » à Pont-de-Roide Vermondans (2e
prix) et Anna Girard pour la création de Fug
Game à Besançon (3e prix).»

BFC - Plastipolis : le plastique en
mouvement
CHEVALIER (Frédéric)
JOURNAL DU PALAIS BOURGOGNE,
12/12/2016, n° 4528
Extrait : «Baptisé Plastipolis, le pôle de
compétitivité se trouve géographiquement
implanté sur les anciennes régions FrancheComté et Rhône-Alpes. A ce jour, ce pôle
dédié à la plasturgie regroupe 400 adhérents
dont 250 entreprises, 95 centres de R&D et
formation, 60 institutionnels et partenaires. Il
affiche
5000
contacts
industriels
et
scientifiques et 180 projets financés dont 32
projets en Franche-Comté et 14 en
Bourgogne. Plastipolis fête ses 10 ans cette
année.»
BFC - TGV Rhin-Rhône : la ligne
inachevée
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 11/12/2016
Extrait : «En 2011, le premier TGV RhinRhône s'élançait sur 140 km de ligne nouvelle
traversant la Franche-Comté entre Dijon et
Mulhouse. En février 2015, la SNCF avait
dressé un premier bilan faisant état de 30
millions de billets vendus, soit une moyenne
de 9,5 millions de voyages par an, inférieure
aux 11,2 millions attendus. Concernant les
gares, la gare nouvelle de Belfort-Montbéliard
a su développer autour d'elle un parc
d'innovation et un programme immobilier.
Une attractivité et un dynamisme contrastant
avec celle de Besançon, aux Auxons, qui
peine à s'affranchir de l'image d'une gare
betterave enterrée à la campagne.»

BFC – 2 pauvres font-elles une riche ?
TENOUX (Jean-Pierre)
LE MONDE, 13/12/2016
Extrait : «Rurale et industrielle, la nouvelle
entité Bourgogne Franche-Comté doit faire
preuve d'ingéniosité pour grandir. Avec 2,819
millions d'habitants en 2013 et 47 800 km², la
BFC ne représente que 4% de l'économie et
de la démographie nationales. Cela ne
l'empêche pas d'être la première en
pourcentage sur le plan industriel avec 17%
d'emplois de production. Gilles Curtit, le
président de la CCIR Franche-Comté, préfère
retenir le 6e rang des régions pour la R&D et
les performances de ses pôles de
compétitivité. "Notre force, c'est notre
capacité à exporter et notre industrie très
puissante. Notre ambition, c'est d'être la
petite Allemagne de la France !", insiste-t-il.»
Doubs - 16 communes en moins
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/12/2016
Extrait : «Il y avait 594 communes dans le
département le 1er janvier 2015. Il n'y en
aura plus que 578 le 1er janvier prochain. 27
villes et villages ont en effet décidé de se
marier ces deux dernières années. Cette
année également, Les Premiers Sapins sont
nés en tant que commune nouvelle, après
avoir été une communauté de communes.
Athose, Chasnans, Hautepierre-le-Châtelet,
Nods, Rantechaux et Vanclans sont donc
devenus une seule et même entité.»
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Doubs - Claque de fin à Développement
25
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/12/2016
Extrait : «Imposée par la Loi NOTRe, cette
issue, bien que douloureuse pour les 13
salariés en CDI qui se retrouvent sur le
carreau, était programmée comme l'explique
Denis Leroux, président de Développement
25. « C'est un arrêt de la compétence
développement économique départementale,
au profit de la grande région. Et comme ce
n'est pas un transfert, il n'y avait pas de
reprise automatique du personnel. On le
regrette... Chaque année, le Département
abondait à hauteur de 1,2 M€ à 1,5 M€»,
précise Denis Leroux.»
Montbéliard - La future grande agglo
prête au décollage
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 11/12/2016
Extrait : «La nouvelle agglo à 142 000
habitants née du mariage de PMA avec les CC
rurales et voisines posent les fondations de
sa future grande maison. Un mariage de
raison dont les 112 élus partageront la même
couche intercommunale dès janvier. Le
chantier est colossal. Les élus y travaillent
depuis 8 mois, au rythme des comités
techniques et des commissions thématiques.
Autant d'instances stratégiques qui ont
réfléchi pour poser le socle du nouvel EPCI
(établissement
public
de
coopération
intercommunale) dont le budget est estimé à
230 MEUR.»
Haut-Doubs - BNI : 756 298 euros de
"Merci business"
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2016, n° 206
Extrait : «Fort d'une quarantaine d'adhérents,
le groupe Business Network International
Haut-Doubs rassemble une palette de plus
en plus large et diversifiée d'acteurs
économiques. "Quand on recommande à un
tiers une personne du BNI, c'est une façon
d'élargir le volume de travail, traduit Samuel
Gardavaud, président du BNI Haut-Doubs
développement. Si l'affaire aboutit, elle
donne lieu à un "Merci pour le business"
annoncé
par
les
bénéficiaires
qui
mentionnent le montant de la transaction. En
8 mois, le montant global des "Merci
business" s'élève à 756 298 euros pour BNI
Haut-Doubs développement. Le secteur
Franche-Comté Vosges regroupe 13 groupes
en fonctionnement pour 450 membres.»

Haut-Doubs - SCoT Pays du Haut-Doubs :
le pays a un vrai potentiel
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/12/2016
Extrait : «Document d'urbanisme, le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) a pour
objectif la réalisation d'un projet de territoire.
L'absence de SCoT annoncerait alors la fin de
la constructibilité pour les communes, et
couplée à celle d'un syndicat mixte, la fin des
aides des financeurs. Actuellement, le SCoT
couvre le Pays du Haut-Doubs, à l'exception
de la CC des Hauts du Doubs (Mouthe),
rattachée au SCoT du Haut-Jura. Les
thématiques abordées sont au nombre de 13,
réparties en 4 commissions : Économie,
Aménagement, Habitat et Environnement.
Une réunion sur la mise en place du SCoT a
fait remonter les observations des différentes
commissions. »
Val de Gray - Ça sent bon pour le
technocentre !
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 07/12/2016
Extrait : «Projet phare du mandat
communautaire, potentiellement unique dans
la grande région, le technocentre numérique
vient
d'obtenir
des
encouragements
financiers déterminants. Ségolène Royal a
confirmé que la CCVG se verrait octroyer une
somme de 300.000€. Cette première phase,
dont les travaux seraient finis fin 2017, est
estimée à 800.000€. Elle sera donc financée
à hauteur de 80 %.»
Jura – 19 communes nouvelles ont vu le
jour
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 15/12/2016
Extrait : «La réforme date de 2010 mais c'est
l'incitation financière accordée depuis mars
2015 qui a fait bouger les lignes. 19
communes nouvelles ont vu le jour en 2015
et 2016. Il y a désormais 510 communes dans
le Jura.»
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Lons-le-Saunier – 1000 et une envies :
vous cherchez une baby-sitter pour ce
soir ?
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 12/12/2016
Extrait : «Karine Saint-Georges propose un
nouveau service de conciergerie à Lons-leSaunier. Destinée aux particuliers pour leur
simplifier la vie, elle cible également les
entreprises du Jura à qui elle espère faire
gagner du temps et de l'argent. Mille et une
envies est en tain de recruter une
cinquantaine de prestataires afin de répondre
à toutes les demandes possibles.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Un parc postindustriel aux
Prés-de-Vaux
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 15/12/2016
Extrait : «En présentant une partie du projet
de reconversion de la friche industrielle de la
Rhodiaceta, Jean-Louis Fousseret n'a certes
pas manqué de dire sa satisfaction de voir
enfin le bout du tunnel. L'objectif est de
parvenir à un programme de partage des
espaces. « Il y a 32 000 m² à déconstruire en
2 ans, une partie des bâtiments sera
conservée, le reste transformé en un parc
paysager postindustriel », rapporte Nicolas
Bodin. Le chantier de désamiantage et
déconstruction des bâtiments suivi par la
dépollution des sols s'avère lourd et
complexe. Son coût devrait avoisiner 5 à
6MEUR.»
Besançon - Le magasin Roger s'apprête
à baisser le rideau
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 01/2017, n° 183
Extrait : «Une institution du commerce local
va fermer ses portes à la fin du mois de
janvier. Créée par Roger Lévy et reprise
depuis de génération en génération, la
boutique de la Grande rue n'a pas résisté à la
mutation du commerce. "Le commerce de
centre-ville a certainement un bal avenir, les
gens reviendront en ville. Mais nous n'avons
pas les moyens d'attendre cette mutation",
commente Joëlle Bloch, qui a repris l'affaire
en 1985.»

Baume-les-Dames - Le Lidl nouvelle
génération est ouvert
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/12/2016
Extrait : «Le monde se presse pour découvrir
le Lidl qui vient d'ouvrir ses portes dans la
zone commerciale. Il s'étend sur 1480 m²
contre 600 m² environ pour l'ancien. Pour
faire fonctionner cet établissement, le
personnel est composé de 22 personnes
(contre 9 auparavant).»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Lumières de Noël : toute
la presse en parle... en bien
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/12/2016
Extrait : «Il est classé dans le top 5 européen
des marchés de Noël. Paris Match lui attribue
la première place nationale. Des magazines
allemands
en
font
carrément
leurs
couvertures. Après les Comtois mais avant
les Bourguignons, les Alsaciens représentent
10 % des visiteurs. À mi-chemin des
Lumières, le bilan est globalement positif. Les
160 artisans du marché sont contents, voire
très contents. « Il y a d'évidentes retombées
économiques pour l'agglomération. On a
dénombré 17 000 nuitées touristiques dont
les retombées sont estimées à 1,5 MEUR. »,
précise Arlette Laroye, directrice de l'Office
de tourisme.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Haut-Doubs - France 3 jette l'ancre
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/12/2016
Extrait : «France 3 a inauguré son bureau
d'information du Haut-Doubs, ce jeudi à
Pontarlier. Une implantation importante aux
yeux de la chaîne, qui voit dans le HautDoubs le moteur économique de la nouvelle
grande région.»
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Morteau - Le marché immobilier toujours
au beau fixe
CARTAUD (Frédéric)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
14/12/2016, n° 227
Extrait : «Si le fléchissement de l'emploi
frontalier est réel sur le Val de Morteau, on
est encore loin d'une crise immobilière. Bien
au contraire, le marché se porte plutôt bien.
Pour ce qui est de l'accès à la propriété, les
prix dans l'ancien se sont stabilisés et le neuf
se porte toujours aussi bien. La preuve, à
Morteau Immobilier, qui va afficher un bilan
historique en 2016 : "C'est notre meilleure
année depuis l'ouverture de l'agence en
2006." se félicite Cédric Vallion.»
Prémanon - L'Espace des mondes
polaires n'ouvrira pas avant février 2017
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 10/12/2016
Extrait : «Instigateurs du projet comme élus
auraient souhaité voir l'Espace des mondes
polaires ouvrir pour les vacances de Noël.
Mais ce ne sera pas encore possible suite au
retard pris par les travaux après l'incendie
d'août 2016. Le coût global du projet est de
10 MEUR. Le projet est financé par les
collectivités locales, l'Europe et des mécènes
comme Longines, les Editions Paulsen et la
Fondation du Crédit Agricole. Aucune date
précise d'ouverture n'a été annoncée pour ce
nouvel équipement de 5 147m².»

Nous souhaitons à nos lecteurs
d’heureuses fêtes de fin d’année et
vous disons à l’année prochaine.

Conférence transjurassienne : 30 000
euros au service des petits projets de
coopération
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 12/2016, n° 206
Extrait : «L'Etat français, la région
Bourgogne-Franche-Comté et, côté suisse,
Arc Jurassien vont alimenter un fonds de 30
000 euros destinés à soutenir les actions de
coopération axées sur le vivre-ensemble. "Sur
les 42 actions analysées, 53% relèvent de la
culture, 33% concernent le sport et le
tourisme. Inversement, on observe peu de
petites coopérations liées à la formation, à
l'économie, à l'environnement", explique
Alexandre Moine, président du Forum
transfrontalier.
A
la
différence
des
coopérations Interreg concentrées pour
l'essentiel entre Besançon et Neuchâtel, les
petites coopérations se fixent autour de la
frontière en se concentrant principalement
sur les 2 aires de coopération BelfortDelémont et Morteau-La Chaux-de-Fonds. "Le
fonds petits projets transfrontaliers va voir le
jour avec la somme de 30 000 euros. C'est un
acte fondateur pour ce territoire", annonce la
préfère de Région Bourgogne-FrancheComté.»

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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