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À la Une...
DES DEFAILLANCES D’ENTREPRISES EN BAISSE
Besançon - Tribunal de commerce : moins d'entreprises dans le rouge
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 24/01/2017
Extrait : «Le nombre d'entreprises en difficulté en 2016 par rapport à 2015 est en baisse de 20 %.
«La plus importante des 10 dernières années», précise, pour s'en réjouir, Pierre Bourgeois, le
président du TC de Besançon qui tenait son annuelle « audience solennelle ». Le total de ces
affaires en difficulté est de 234, au lieu de 291 en 2015. Sur ces 234, les plus nombreuses (113,
près de la moitié), ont donné lieu à une procédure de liquidation « simplifiée ». Une majorité (62 %)
de ces « défaillances » a été observée dans de toutes petites « boîtes », puisqu'elles n'ont... aucun
salarié. Les activités les plus touchées sont la construction (25 % des défaillances), le commerce
(24 %), l'hébergement et restauration (15 %) et l'industrie (9 %). Parmi les sociétés en mauvaise
posture, 6 employaient plus de 20 salariés, dont 2 plus de 50.»
Jura – Tribunal de commerce : les redressements et liquidations diminuent
BUTET (Jean-François)
LE PROGRES, 19/01/2017
Extrait : «L'année 2016 marque un ralentissement de l'activité du tribunal de commerce dans le
domaine des procédures collectives. 158 ont été ouvertes contre 225 en 2015. "La baisse du
nombre de procédures collectives en France est de 5,5%. Nous n'avons pas encore toutes les
statistiques nationales, mais cette diminution de 30% dans le Jura pourrait bien être un record en
France", précise Michel di Martino, président du TC. Et d'enfoncer le clou : "Le chiffres des faillites
rejoindrait, dans le Jura, celui de 2008, avant la crise". Mais les bons signaux de l'économie
jurassienne ne doivent pas faire perdre de vue les difficultés que connaissent certains secteurs
comme la lunetterie. "Depuis 2013, notre tribunal a connu les procédures collectives de plus de 12
entreprises de lunetterie. Cela représente près de 600 emplois".»

Vie des entreprises
Besançon - Mariage Safran-Zodiac :
«Une belle opportunité»
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 20/01/2017
Extrait : «Parmi les 35 000 salariés de Zodiac,
300 travaillent à Besançon sur le site de
Zodiac Aero Electric qui a procédé à quelque
100 embauches ces 3 dernières années. À
Besançon, plusieurs lignes produisent des
équipements de cockpits. « Nous sommes au
minimum numéro 1 européen sur l'ensemble
des productions et numéro 1 mondial pour les
masques à oxygène et les essuie-glaces »,
précise Bernard Schmidt, directeur du site. La
fusion avec Safran a été présentée comme
une belle opportunité, la complémentarité
permettant encore plus de développement.
Rien ne se fera avant 2018.»
Rième délocalise à Besançon
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/01/2017
Extrait : «Rième vient de conclure le
déplacement de toute sa production à
Besançon, sur le site que la marque occupe
depuis plusieurs années. Une démarche qui
se sera faite sur plusieurs années et en
plusieurs étapes. Désormais, la direction, le
marketing, le magasin et la distribution
seront gérés à Morteau, pendant que
l'ensemble de la gamme, limonades
comprises, sera produit dans le bâtiment de
la rue Ampère à Besançon, soit 9 salariés à
Morteau et 9 salariés à Besançon.»
Ecole-Valentin - S-Strade : créer une
start-up après 50 ans
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 23/01/2017
Extrait : «Jacqueline et Christian Parratte
lancent la plateforme Bestrade.fr, un outil qui
se présente comme "un annuaire complet,
détaillé et normalisé des informations
relatives aux salons professionnels mais
également aux organisateurs et aux lieux
d'exposition". Le portail, dont le modèle
économique s'appuie sur les annonceurs, est
activé « dans sa version bêta » depuis le 15
décembre avec une base qui compte déjà
plus de 1 250 fiches salons (« le plus petit
comme le plus grand »), 600 lieux d'expo et
500 organisateurs. Toute l'équipe, technique
et marketing (4 personnes), est en place et
se prépare au lancement officiel prévu le 26
janvier prochain à Micropolis.»

Ornans - Alstom : nouveaux moteurs
avec le métro d'Hanoï
L'EST REPUBLICAIN, 18/01/2017
Extrait : «Les bonnes nouvelles se suivent
pour Alstom-Ornans. Après le contrat record
des RER de l'Île de France (1136 moteurs),
Alstom vient à nouveau de remporter un
contrat de 190 MEUR pour un système de
métro à Hanoï au Vietnam. Le contrat porte
sur la ligne 3 qui devrait entrer en service
commercial avant la fin de l'année 2021. La
part d'Alstom dans ce contrat s'élève à près
de 190 MEUR et porte sur dix rames
Metropolis, Urbalis 400.»
Anteuil - Delfingen : un deuxième site de
production en Inde
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 23/01/2017
Extrait : «Leader des solutions de protection
des réseaux embarqués et des tubes pour
transfert de fluides pour l'automobile,
Delfingen vient d'ouvrir un deuxième site de
production en Inde. Présent lors de
l'inauguration de ce site, Damien Personeni,
vice-président exécutif de Delfingen, souligne
que « la politique du gouvernement indien et
sa vision d'en faire le troisième marché
automobile au monde à fin 2020, nous
encouragent
à
poursuivre
nos
investissements
dans
cette
région
stratégique pour Delfingen ».»
Valentigney - Bienvenue chez nous : une
entreprise qui embauche
L'EST REPUBLICAIN MTB, 20/01/2017
Extrait : «L'entreprise individuelle Bienvenue
chez nous, active dans le domaine de l'aide à
domicile et des services à la personne, est
passée d'un à 33 salariés en tout juste 3
années d'existence, ce qui illustre le
développement de ce secteur d'activité.
«C'est une entreprise individuelle unique que
j'ai créée de A à Z, qui n'est pas franchisée et
qui existe uniquement à Valentigney»
explique la jeune chef d'entreprise Adeline
Duhamel. Le CA qui était de 453.000 € en
2015 a doublé en 2016. "Nous recrutons
régulièrement et sommes intéressés pour
recevoir des candidatures de personnes
motivées", précise Adeline Duhamel.»
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Fesches-le-Châtel - Pour les pros, une
collection mitonnée par Cristel
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 21/01/2017

Charcenne - Fromagerie Milleret : des
marques, encore des marques
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN, 21/01/2017

Extrait : «Le premier fabricant français
d'articles culinaires inox haut de gamme
s'apprête à lancer sa collection Castel'Pro.
Des chefs de Bourgogne Franche-Comté ont
contribué à l'élaboration de son cahier des
charges. Cette collection sera officiellement
dévoilée au Salon international de la
restauration
de
l'hôtellerie
et
de
l'alimentation, programmé du 21 au 25
janvier à Lyon et auquel l'entreprise feschoise
va participer pour la toute première fois. Le
nombre total d'articles et ustensiles culinaires
figurant au catalogue de Cristel est de 1 300.
Cristel (entre 90 et 100 salariés) réalise 65-70
% de son CA en France et 30-35 % à l'export.
5 et 7 % de son CA sont consacrés à la R &
D.»

Extrait : «Dans le village du sud-ouest de la
Haute-Saône,
pas
d'AOP,
mais
cela
n'empêche pas la fromagerie spécialisée
dans les pâtes molles d'employer près de 170
personnes, pour un CA proche de 70 MEUR en
2016.
Pour
ça,
l'entreprise
s'appuie
principalement sur la grande distribution. Elle
réalise 90% de son CA via les supermarchés
et hypermarchés de toute la France. Les deux
tiers de ce résultat proviennent de ses
propres marques, l'autre tiers des marques
de distributeurs qu'elle fabrique.»

Evette-Salbert - BCD : l'art et la manière
de monter au créneau
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 23/01/2017

Extrait : «Le leader mondial du petit
électroménager a déclaré la guerre à
l'obsolescence programmée. Chaque mois, le
centre logistique de SEB (120 salariés),
expédie 18 000 colis de pièces détachées
dans tous les pays du monde. "Cela
représente 40 000 références", annonce Alain
Pautot, directeur du SAV de SEB. L'an dernier,
500 000 appareils ont été réparés rien que
pour le marché français, dont les 2/3 au-delà
de la garantie. "Notre espoir est de capitaliser
sur le long terme avec une image forte et une
fidélisation des acheteurs", précise Alain
Pautot. Par ailleurs, SEB mène sur son site de
Faucogney des tests d'impression 3D. "Sur
nos 40 000 références, de pièces détachées,
22 000 sont en plastiques et 17 000
pourraient être imprimées", selon Alain
Pautot.»

Extrait : «La société BCD est un bel exemple
de ce qu'un salon de l'habitat permet de
découvrir. Cette société à responsabilité
unipersonnelle, en activité depuis 11 ans,
s'est, au cours des dernières années
spécialisée dans la conception et la
fabrication d'escaliers. Pour passer la vitesse
supérieure, procéder à des recrutements de
personnels hautement qualifiés et envisager
une extension de l'atelier de fabrication,
Olivier Marczak, son dirigeant, est à la
recherche d'un partenaire financier.»
Grandvillars - ID Verde met l'accent sur
la prévention des accidents
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 19/01/2017
Extrait : «ID Verde, spécialisée dans la
création et l'entretien d'espaces paysagers,
n'a enregistré aucun accident du travail, dans
un secteur d'activités pourtant à risques. Cela
fait 3 années de suite que la direction France
du groupe se déplace pour féliciter le
personnel du site pour ses efforts de tous les
instants qui ont permis de ne pas avoir à
subir d'accident de travail pendant toute
cette période. Charles Triantafillou, nouveau
directeur du site de Grandvillars, a reçu un
trophée d'encouragement récompensant les
efforts de tout le personnel vis à vis de la
sécurité. Les sites de Granvillars et de
Montbéliard comptent 80 salariés.»

Faucogney-et-la-Mer - SEB : on ne jette
plus, on répare !
TOUSSAINT (Jean-Marc)
L'EST REPUBLICAIN LE MAG,22/01/2017,n° 72

Vie des territoires
BFC - La reprise... enfin !
BASTUCK (Nicolas) ; PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 21/01/2017
Extrait : «L’intérim et le bâtiment sont passés
au vert et, cette fois-ci, il semble que
l'horizon soit dégagé pour une sortie de crise
en Bourgogne-Franche-Comté. La Banque de
France et l'Insee, dans leurs dernières notes
de conjoncture, font chorus en faisant preuve
d'un certain optimisme. « L'économie
(régionale) semble prête à repartir », observe
l'Insee tandis que la BdF souligne « une nette
amélioration » de son indice du climat des
affaires », tout en pointant certaines
disparités, d'un secteur d'activité à l'autre.»
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BFC - Package In : un salon régional et
un concours pour 2017
KERMARREC (Sylvie)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
16/01/2017, n° 4533
Extrait : «L'association régionale de la filière
emballage et conditionnement vient de
s'étendre à la Franche-Comté, qui ne
possédait pas de structure équivalente. Elle
augmente sa visibilité pour dynamiser la
filière et recruter de nouveaux adhérents. Le
secteur de l'emballage en BourgogneFranche-Comté emploie 9 700 salariés
répartis sur 350 entreprises pour un CA
d'environ 1,5 milliards d'euros. Elle intègre
des entreprises de toute taille.»
Doubs - Un budget charnière
VU DU DOUBS, 01/2017, n° 240
Extrait : «Pour la première fois de son
histoire, le Conseil départemental a présenté
pour 2017 un budget en baisse (-4,9%) par
rapport à 2016. Le budget primitif 2017 est
de 541,5 MEUR.»
Valentigney - Librairie Nicod : une
réunion pour les candidats à la reprise
L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/01/2017
Extrait : «La librairie Nicod, une enseigne
indépendante qui est une véritable institution
et qui rayonne sur tout le Pays de
Montbéliard, cherche un repreneur pour
cause de départ à la retraite de sa patronne,
Marie-Hélène Nicod. Le prix de départ affiché
pour la vente du fonds de commerce est de
85 000 euros. Un rendez-vous d'information,
par des professionnels et des partenaires de
la librairie, est organisé le samedi 28 janvier
2017 pour les personnes intéressées par une
éventuelle acquisition.»
Belfort - Une nouvelle piscine aux
Résidences en 2019
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 24/01/2017
Extrait : «L'avant-projet sommaire prévoit
d'engager, en mai 2018, la construction d'un
centre aquatique de 3 400 m². Un
équipement de 12 MEUR. Grand Belfort
espère aussi accroître la fréquentation des
piscines du parc. De 140 000 à 150 000
entrées actuellement, elle pourrait atteindre
180 000 à 190 000 entrées. « Compte tenu
de ce que nous avons constaté dans les
autres centres aquatiques que nous avons
visités », précise Florence Besancenot, «cette
progression nous paraît réaliste.»»

Andelnans - Le parc expo en
redressement judiciaire
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 19/01/2017
Extrait : «TNT Expo, la filiale de TNT Events
qui gère l'AtraXion, a été placée en
redressement judiciaire à la demande du DG
du groupe, et ce, afin de « remonter la
boutique ». « Il s'agit pour nous de remonter
la pente, d'épurer notre dette », confirme
Thomas Mouhat. Pour cela TNT Expo
fonctionnera dans une formule plus légère - 2
personnes ont été licenciées pour raisons
économiques - afin de se concentrer sur
l'AtraXion. « En 2016, 17 manifestations, dont
8 grand public, s'y sont déroulées. Pour 2017,
nous comptons 29 projets dont 23 déjà
signés. On n'a donc pas l'intention de baisser
les bras. Notre objectif est d'en accueillir 35
cette année et 50 l'année prochaine. »»
Le Jura et le Japon : une histoire d'amour
gourmande
ACHILLI (Laetitia)
LE PROGRES, 20/01/2017
Extrait : «Hirsinger est le seul jurassien à
avoir pignon sur rue au Japon. Après une
première boutique ouverte entre 2012 et
2015, Edouard Hirsinger s'apprête à repartir
avec une nouvelle boutique à Omotesando,
mais aussi avec un corner dans un centre
commercial à Nogaya. Pour la période
précédente, le Japon a représenté 8% du CA.
Le marché à l'export pour les vins du Jura est
en pleine expansion depuis 2 ou 3 ans
d'après le Comité interprofessionnel des vins
du Jura. Au global, l'exportation pour les vins
du Jura représente 13% tous pays confondus.
Enfin, depuis plus de 10 ans, le comté
jurassien se faite une place en Asie et plus
particulièrement au Japon. Les quantités
exportées ne sont pas faramineuses mais
elles ont le don d'exister. "On exporte environ
80 tonnes de comté au Japon", précise le
responsable communication du Comité
interprofessionnel de la gestion du comté.
Pour le moment, aucun fromager jurassien ne
possède de boutique au Japon ou encore de
corner dans un magasin japonais.»
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Dole - Cylindre s'installera début 2018
sur la zone d'activité Innovia
LE PROGRES, 20/01/2017
Extrait : «Claire Bourgeois-République, viceprésidente du Grand Dole, a évoqué la vie du
CAN (Centre d'activités nouvelles) l'année
passée. "2016 a été marqué par le
développement de la société Cylindre, qui
occupe 7 ateliers, bientôt 9, en face de
Scabois. CAN a joué son rôle d'accueil pour
cette entreprise, qui va bientôt s'installer sur
la grande zone Innovia". En 2016, 3
entreprises ont quitté le CAN pour s'installer
dans leurs nouveaux locaux : AIT Transport,
LC Dias et BEC Etanchéité. "Les entreprises
utilisent CAN pour leur démarrage et
s'installent ensuite sur le territoire", a conclu
Claire Bourgeois-République.»
Salins-les-Bains - Comment se porte le
commerce ?
LE PROGRES, 21/01/2017
Extrait : «Avec 70 commerces, la cité
thermale fait partie des rares exceptions au
niveau national qui, au sein des villes de
moins de 3 000 habitants, en possède autant.
La zone de chalandise va de Salins à Levier,
en passant d’Eternoz à Quingey. Le point
avec Denis Devillers, président de l'Union
commerciale.»
Lons-le-Saunier - Le commerce est-il en
perte de vitesse ?
LE PROGRES, 20/01/2017
Extrait : «En 2016, 32 commerce ont été
radiés du Registre du commerce et des
sociétés. "Cette liste ne peut pas être
totalement exhaustive, dans la mesure où il
existe une grande diversité de subtilités
juridiques", précise la CCI. Plusieurs
commerces vont faire peau neuve en 2017,
avec des fermetures temporaires pour
travaux. Enfin une ouverture est à venir. Le
nombre de commerces à Lons tous métiers
confondus est de 457, selon la CCI.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Commerce : combien de
cellules vides ?
MACOMMUNE.INFO, 19/01/2017
Extrait : «Selon les chiffres de Thierry Morton,
adjoint chargé du commerce, le taux de
vacance (cellules commerciales vides) à
Besançon
zone
commerciale
de
Chateaufarine comprise - est entre 7 et 8%
("à 10%, il faut tirer la sonnette d'alarme",
selon Patrick Bouzat, chef de service
commerce à la Ville). Dans ce taux, "près
d'un tiers sont des vacances fixes depuis
longtemps, entre 1 et 2 ans, le reste
concerne les vacances mobiles", nous précise
l'adjoint au maire. Plus précisément, au
centre-ville, qui compte la boucle et Battant,
environ 80 cellules sont vide sur 1 200, soit
6,6% de taux de vacance. Par rapport aux
autres villes de la même strate, Besançon est
en dessous de la moyenne qui varie entre 15
à 20 % selon l'observatoire national Procos.
Concernant
Chateaufarine,"le
taux
de
vacances est d'environ 0%" selon Thierry
Morton. "Contrairement au centre-ville où on
compte de nombreux propriétaires de cellules
commerciales, la galerie Chateaufarine n'a
qu'un seul propriétaire" qui gère les allers-etvenues des enseignes. "Il y a également
moins de boutiques qu'au centre-ville, c'est
donc moins compliqué", explique-t-il.»
Besançon - Le Kiosque de Chamars est
vide
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/01/2017
Extrait : «Le café-restaurant La Grange
installé dans le Kiosque de Chamars depuis
octobre 2014 a fermé ses portes il y a un
mois. Reste à savoir ce que va devenir ce
dernier, édifié au moment des travaux du
tram. La collectivité va-t-elle chercher un
autre exploitant ? Et si c'est le cas, la
convention signée sera-t-elle élaborée sur les
mêmes bases ? Réponse du Grand Besançon
: « On va étudier la situation.»
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Besançon - Access Code School : un
retour sur la route de l'emploi par le
code
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
23/01/2017, n° 4534
Extrait : «Retenue par la CAGB, Access Code
School a ouvert en mars 2016 dans le futur
quartier d'excellence numérique de Planoise.
A travers ce projet porté par Onlineformapro,
la CAGB a pour objectif d'offrir des formations
qualifiantes et de nouvelles perspectives
d'embauches, notamment aux publics les
plus éloignés de l'emploi. Access Code School
se donne pour objectif de proposer à tous les
jeunes, l'accès le plus direct au milieu
professionnel de l'informatique et du
numérique. Elle prépare ses apprenants aux
enjeux réels qui les attendent et aux
nouveaux métiers d'un secteur en évolution
permanente. Onlineformapro a ouvert 4
autres écoles de ce type en BFC. Une
cinquième devrait prendre pied à Belfort en
septembre.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
PMA - Élection à l'agglo : tensions et
dissensions
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 22/01/2017
Extrait : «Avec seulement 5 voix d'avance sur
le candidat socialiste Denis Sommer, Charles
Demouge (LR) est élu président de la grande
agglomération à 72 communes. Aux forceps
et dans la douleur 5 heures plus tard,
l'exécutif était constitué avec 15 viceprésidents. L'instant est historique. Avec
l'élection de l'exécutif, il marque le
lancement de cette grande agglomération
passée de 29 à 72 communes. Liste des 15
vice-présidents.»

Bourogne - Inquiétudes pour le Sertrid
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 20/01/2017
Extrait : «La Chambre régionale des comptes
(CRC) vient de rendre public son rapport sur
la gestion, entre 2008 et 2014, du Syndicat
d'études et de réalisation pour le traitement
intercommunal des déchets (Sertrid), qui
gère l'Ecopôle de Bourogne. La CRC relève les
efforts faits pour tenir l'affaire en marche : le
budget prévisionnel est bien maîtrisé, les
charges de personnel sont bien tenues avec
une baisse de 1,8 % sur la période. Mais pour
faire face au remboursement de ses
emprunts, le Sertrid doit augmenter ses
tarifs, passés de 91 € en 2008 à 135 € la
tonne en 2014 (+ 48 %). Les charges
financières vont grimper régulièrement
jusqu'en 2030. Le coût facturé aussi, donc. La
CRC estime que le modèle économique actuel
n'est pas viable et que le prix du traitement
des ordures ménagères ne peut pas
seulement être facturé au volume. Elle prône
l'instauration d'une part fixe et forfaitaire que
chaque intercommunalité membre devrait
régler chaque année.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Chaux-Neuve entre passé et futur
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/01/2017
Extrait : «Chaux-Neuve, village de 250
habitants du Haut-Doubs, s'apprête à
accueillir plus de 10 000 fans de combiné
nordique. L'année passée, le Syndicat mixte
du Mont d'Or a procédé à l'extension du
réseau d'enneigement de la piste du Lernier.
Pour le futur, il est prévu de rénover le
tremplin
de
60
mètres,
un
projet
d'investissement de 450 000 €.»

Territoire-de-Belfort - Damien Meslot,
président du Grand Belfort
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 20/01/2017
Extrait : «Le conseil du Grand Belfort
Communauté d'agglomération a été installé
jeudi soir. Le grand Belfort est issu de la
fusion, le 1er janvier, de la communauté
d'agglomération belfortaine (Cab) et de la CC
du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB). Damien
Meslot a été élu président de la nouvelle
assemblée, qui compte 15 vice-présidents.»

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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