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À la Une...
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES : A LA VITESSE SUPERIEURE
Besançon - Chopard au volant de Mercedes-Benz
VIART (Frank). L'EST REPUBLICAIN, 07/04/2017

Extrait : «Le groupe automobile familial, basé boulevard Kennedy à Besançon, où il exploite l'une de ses 24 concessions
Peugeot, vient d'acquérir les 5 sites exploités jusque-là dans la région lyonnaise par Mercedes-Benz France. Les 4 premiers,
à Saint-Fons, Lyon, Villefranche-sur-Saône et Vienne, commercialisent la marque allemande à l'étoile. Le cinquième site, à
Ecully, commercialise la marque allemande Smart. Les 2 marques appartiennent au groupe Daimler, basé à Stuttgart.
«Notre objectif est de développer les ventes des 2 marques à tous les niveaux et les services propres à l'après-vente»,
explique Erik Chopard, le PDG du groupe. Les ventes de Mercedes-Benz ont déjà progressé de 15 % en 2016 à Lyon.
Chopard voit encore plus loin. Il compte aussi profiter du lancement au mois de juin de la Smart ED, la nouvelle version
100% électrique de la marque allemande. Le groupe revendique désormais sa place dans le Top 5 des plus grands
distributeurs automobiles en France. En 2016, il indique avoir commercialisé près de 45 000 véhicules neufs et d'occasion. Il
emploie 1 400 personnes, pour un CA 900 MEUR.»

Pontarlier - Groupe Patrick Metz : "L'automobile est à un vrai carrefour"
HAUSER (Jean-François). LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2017, n° 210

Extrait : «Le président du groupe Patrick Metz (BMW, Mini et Motorrad) présente avant son ouverture prévue mi-mai le futur
garage BMW de Pontarlier. Le bâtiment s'étend sur 1 200 m² et emploiera 7 ou huit personnes pour le démarrage. L'objectif
est de vendre entre 250 et 300 véhicules par an. En 2016, le groupe a vendu 1 550 véhicules neufs et 1 817 véhicules
d'occasion.»

Jura - les voitures sans permis attirent une clientèle élargie
SIMAR (Hugo). LE PROGRES, 12/04/2017

Extrait : «La voiture sans permis séduit de plus en plus les automobilistes qui ne peuvent utiliser un autre véhicule. Et le Jura
est pile dans la moyenne. Si le marché reste une niche du secteur automobile, le succès est progressif. Les jeunes de 14 à
18 ans représentent désormais 10% du marché du véhicule sans permis. L'offre s'adapte aux besoins des urbains mais aussi
des ruraux. "Grâce aux immatriculations, on estime à environ 5% d'achat pour le neuf. Pour faire la promotion des modèles,
nous disposons d'un réseau de 28 agents répartis dans la région. Ils apportent leurs connaissances techniques sur ces
nouveaux véhicules", explique Olivier Berreur, responsable du CTS Ligier Group de Besançon. "On vend près de 300 modèles
neufs par an et environ 120 d'occasion. On est en pleine évolution depuis 3 ans", ajoute-t-il.»

Vie des entreprises
Besançon - Avec son lubrifiant sans
huile, AFULudine s'apprête à décoller
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 11/04/2017
Extrait : «Grand prix 2016 du ministère de
l'Ecologie, la start-up qui a mis au point un
lubrifiant non huileux suscite déjà l'intérêt
des grands groupes faisant appel au
découpage et à l'emboutissage. AFULudine
aujourd'hui hébergée par le laboratoire de
chimie de l'Université de Franche-Comté
devrait bientôt s'installer sur la zone Innovyn
à Dole. Pas encore rentable, l'entreprise vise
un CA d'un MEUR en 2019, avec une équipe
de 10 personnes.»
Gilley - Le Fournil saugeais, entre
modernisme et tradition
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/04/2017
Extrait : «Dans le cadre de l'aménagement du
cœur du village et la création d'une zone
commerciale, Xavier Magnin-Feysot a saisi
l'opportunité d'aménager une nouvelle
boulangerie-pâtisserie.
Employant
11
personnes, il déclare que «l'investissement se
chiffre à près de 850 000 € avec notre
appartement et notre CA avoisine les
450000€. Depuis notre installation dans ces
locaux, nous comptons sur une croissance de
7 à 8 % et on n'exclut pas de nouvelles
embauches.»»
Pontarlier - Kraken Lab : « Vendre de
l'électronique aux Japonais »
LAURENT (Anthony)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/04/2017
Extrait : «Laurent et Nicolas Larose ont
développé une loupe numérique très
performante, comme alternative aux loupes
optiques. « C'est un produit qui a sa place sur
tous les établis d'horloger ! » lancent-t-ils.
Mais pas que : découpe, décolletage, usinage,
assemblage
de
composants,
microprojections, etc. « Tout ce qui nécessite
un contact visuel et/ou dimensionnel. »,
précise l'un des 2 frères. Leur présentation à
Micronora est un succès. « On a eu un très
bon accueil ». Surtout, ils sont pris au sérieux.
«Notre point fort, c'est le prix », annonce
Nicolas, « On est 20 à 30 fois moins cher,
pour un produit 2 à 3 fois moins performant.
Tout le monde n'a pas besoin d'un tel degré
de performance. Nous, c'est de l'entrée de
gamme mais c'est du "Made in HautDoubs".»»

Belfort - TNT Events poursuit son
développement
MYAIREURBAINE.INFO, 06/04/2017
Extrait : «En janvier, TNT Expo, filiale de TNT
Events, a été placée en redressement
judiciaire. Pour autant TNT entend poursuivre
son développement et rachète Delta Live,
société qui équipe les salles de spectacle.
TNT Events est devenu au fil de son
développement l'un des principaux clients de
Delta Live. C'est une des raisons pour
lesquelles Thomas Mouhat s'est intéressé à
son rachat. Sur les 3 salariés que comptait
Delta Live, l'un a choisi un autre parcours, les
2 autres ont rejoint TNT. Thomas Mouhat
estime que Delta Live a déjà rapporté 400000
€ de CA en plus à TNT et s'attend à un
doublement du CA de la filiale TNT Technics.
Depuis le 1er octobre 2016, date de
démarrage de son exercice, TNT Events a
déjà réalisé 43% de son CA prévisionnel. Le
CA 2016 était de 4,8 MEUR, pour un résultat
de l'ordre de 60 000 €. TNT intervient pour
1200 événements par an, avec un effectif de
30 permanents.»
Lure - World Tricot : sans salaires depuis
janvier
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 08/04/2017
Extrait : «Début 2016, Carmen Colle avait
créé une SAS et relancé une société
spécialisée dans la maille haut de gamme
baptisée World Tricot Paris. Les premières
commandes arrivaient alors du Koweït. Mais
un an plus tard, les salariés déchantent. Sept
salariés de World Tricot Paris ont saisi en
référé le conseil des prud'hommes de Lure :
ils n'ont pas touché de salaires depuis 3 mois.
Le conseil ordonne le paiement des sommes
dues.»
Corbenay – Py Constructeur : la fin
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 06/04/2017
Extrait : «Py Constructeur est mis en
liquidation judiciaire. La société, spécialisée
dans le matériel de concassage, se dit
victime d'un défaut de paiement d'un major
européen du BTP. Mais ce n'est pas la seule
cause de cette liquidation. « La crise est
toujours là. La vente de granulats a chuté de
façon drastique. En un an, nous sommes
passés de 450 à 320 millions de tonnes. Il
faut avoir les reins très solides pour résister.
Il y a de moins en moins de place pour les
indépendants comme nous. »»
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Les Rousses – Juraflore : toujours + fort !
BARBIER(Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 09/04/2017
Extrait : «Pour Juraflore (76 MEUR de CA), qui
affine annuellement 8 200 tonnes de comté à
partir de lait transformé dans 33 coopératives
de la zone AOP, les besoins en capacités de
stockage et la volonté d'améliorer encore la
qualité des fromages, nécessite d'annexer
d'autres lieux du fort. La nouvelle cave à
comté de 36 000 places, une merveille
architecturale qui monte la capacité de garde
de l'édifice à 130 000 meules, résume à elle
seule la somme de précautions qui entourent
le vieillissement noble du comté.»

Vie des territoires
BFC - Attention, gisement d'emplois !
BASTUCK (Nicolas)
L'EST REPUBLICAIN, 09/04/2017
Extrait : «Les services à la personne et aux
collectivités recrutent massivement. Près de
50 000 nounous, aides à domicile et agents
d'entretien auront pris leur retraite en 2020,
en Bourgogne-Franche-Comté. Mais le
secteur attire peu... Premier employeur avec
plus de 120 000 actifs, soit 18 % des emplois
régionaux, le domaine des services à la
personne va connaître de fortes tensions. Au
total, 40 % des 55 000 agents d'entretien,
des 23 000 aides à domicile et des 20 000
assistantes maternelles que compte la BFC
s'apprêteraient ainsi à quitter le marché du
travail d’ici 2020.»
BFC - Succès des brasseries artisanales
TRACES ECRITES NEWS, 05/04/2017
Extrait : «La bière artisanale et locale a le
vent en poupe. Il y aurait une soixantaine en
Bourgogne - Franche-Comté, des produits
plus chers que la bière industrielle, mais qui
se distinguent par leur goût plus typé.
Certaines d'entre elles trouvent un débouché
uniquement dans les bars et chez les
restaurateurs, d'autres tentent la voie des
grandes surfaces avec de plus en plus de
succès. En BFC, la récolte d'orge brassicole
est estimée à plus d'un million de tonnes par
an.»

FC - Horlogerie comtoise : à la croisée
des chemins ?
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
10/04/2017, n° 4545
Extrait : «Pour son premier "dîner-débat" en
terre comtoise, Le Journal du Palais s'est
penché sur un fleuron bisontin qui a connu
son heure de gloire au début des années
1970 : l'horlogerie. Elle semble aujourd'hui
vivre une seconde jeunesse avec l'émergence
d'une nouvelle génération d'horlogers. Pour
Dominique Roy, président de la CCI du Doubs
: " la réalité de la dimension horlogère de
Besançon a toujours été là. [...] 35% de
l'emploi bisontin est industriel et le cœur qui
fait battre cette industrie, c'est le savoir-faire
horloger. Un patrimoine qui a su innover et
trouver d'autres débouchés dans les
microtechniques et le médical. Il y a toujours
une capitale horlogère en France, et c'est
Besançon". Témoignages de professionnels et
de spécialistes du secteur.»
FC - L'horlogerie française essaie de
renaître via le made in France
CASTINEIRA (Antonio)
L'IMPARTIAL, 10/04/2017
Extrait : «Disparue depuis les années 1970, la
production de mouvements reprend outreDoubs. Sans inquiéter pour l'instant le
prestige du Swiss made. «Avec l'arrivée du
quartz japonais, les manufactures françaises
qui avaient un outil de production basé sur la
montre mécaniques se sont retrouvées
perturbées»,
explique
Didier
Bévillon,
président de la Fédération de l'horlogerie
(FH). Une véritable hécatombe. La première
tentative pour renouer avec le passé de
l'horlogerie française n'a pas vraiment été
couronnée de succès. La marque Pequignet,
qui a lancé, en 2010, son calibre Royal, a été
mise en liquidation en début d'année. Des
anciens salariés viennent de reprendre la
marque. Un échec qui n'a pas empêché
d'autres projets de voir le jour pour surfer sur
la récente vague du made in France, à
l'image de Mustapha Lamrabet et Benoît
Monnin, qui partent du même constat : le
savoir-faire horloger n'a pas disparu en
Franche-Comté. «Le label made in France va
surtout jouer pour une clientèle hexagonale»,
estime Benoît Monnin. «A l'exportation, ça me
paraît très difficile. Le Swiss made sur le plan
international, voire pour une importante
clientèle française, est un label qui reste
primordial dans la motivation d'achat»,
constate Didier Bévillon, président de la FH.»
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Doubs - Le nouvel office de tourisme
prend ses marques à la Saline royale
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/04/2017

Morteau - Un coup de pouce aux
nouveaux commerces
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 11/04/2017

Extrait : «Les OT du Pays d'Ornans Loue Lison
et d'Arc-et-Senans Loue Lison ont fusionné
pour devenir une seule entité. Composé d'un
président, Philippe Bouquet, et d'un conseil
d'administration, l'OT porte désormais la
politique touristique de la CCLL forte de 78
communes, 25 115 habitants, 8 805 lits
touristiques, autour des 2 sites phares que
sont le musée départemental Gustave
Courbet à Ornans et la Saline royale d'Arc-etSenans.»

Extrait : «La difficulté pour les commerçants
de transmettre leurs commerces et pour les
repreneurs d'obtenir les crédits nécessaires à
leur installation et la vacance des locaux
commerciaux de centre-ville constituent dans
l'Hexagone 2 tendances problématiques du
commerce de proximité. C'est aussi le cas à
Morteau, mais à un degré moindre. C'est
pourquoi
en
relais
du
dispositif
intercommunal du Fisac qui est arrivé à
échéance en ce début d'année, le conseil
municipal a validé l'instauration d'un
dispositif d'aide aux loyers commerciaux lors
de la création ou de la reprise d'un commerce
au centre-ville uniquement. La subvention
sera validée par le conseil municipal qui
décidera, ou non, de l'attribuer en fonction de
la plus-value pour le dynamisme commercial
du centre-ville que pourra apporter le
nouveau
commerce
par
rapport
au
précédent. Sont éligibles, les commerçants
indépendants inscrits au registre du
commerce et de l'artisanat de proximité
situés sur un périmètre de préemption
commercial validé le 9 décembre 2016.»

Besançon - Baby-sitting : Babychou
s'invite chez vous
GRAFF (Willy)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/04/2017
Extrait : «Spécialisé dans la garde d'enfants à
domicile, le réseau national « Babychou » se
développe dans le secteur de Besançon et de
ses environs. Ancienne assistante médicale,
Marine Girardin-Cornoueil a tout bouleversé « envie de changement », glisse-t-elle - et
s'est formée pour s'investir dans un nouveau
champ qui la passionne : la petite enfance.
Son challenge ? Recruter et animer un réseau
dont la mission sera d'assumer des gardes
d'enfants à domicile dans les environs de
Besançon et de Saint-Vit. Réseau connu et
reconnu déjà riche de 57 agences agréées en
France, Babychou Services lui a fait
confiance. L'implantation de Babychou dans
la région de Besançon engendre également la
création de 30 postes. Le recrutement de ces
auxiliaires familiales ou « simples » babysitters est en cours, et les exigences de
diplôme, de compétences et d'expérience
sont aiguës. Le dispositif devrait être
pleinement opérationnel pour la rentrée de
septembre prochain, même si les premiers
enfants « Babychou » seront sans doute
gardés avant cette date butoir.»

Pontarlier – Entrepôt du bricolage :
l'essai est transformé
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/04/2017
Extrait : «La semaine dernière, l'Entrepôt du
bricolage fêtait avec éclat ses noces d'étain.
À l'époque, Jean-François Gagelin et Joël
Robbe avaient eu l'ambition d'installer plus
de 5 800 m² de surface de bricolage. Un pari
un peu fou, aujourd'hui, gagnant. La plus
grande enseigne de bricolage du Haut-Doubs,
voit environ 2 500 clients par semaine passer
le seuil de sa porte.»
Pontarlier - Le locatif menacé par une
surabondance de logements neufs
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2017, n° 210
Extrait : «Le marché immobilier fait toujours
preuve d'une santé insolente. Mais les 200
logements des programmes neufs en cours
risquent peut-être de saturer le marché de la
location. Eric Cuenot de l'agence Century 21
à Pontarlier, prévoit une migration des
locataires vers les logements neufs.»
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Territoire-de-Belfort - Le budget 2017
attise les clivages
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 07/04/2017

Poligny - Center Parcs : Un pas de plus
vers la création
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 05/04/2017

Extrait : «Une diminution de la dette de
11,4% d'une année sur l'autre et un compte
administratif 2016 largement excédentaire,
puisqu'il permettra de reporter plus de 3,4 M€
en 2017 : l'alignement des planètes semblait
donc idéal hier au Conseil départemental
avant le vote du budget primitif. Son montant
global s'élève à plus de 223,34 M€, dont
219,6 M€ pour le budget principal. Pour
Florian Bouquet, il s'agit d'un budget
«ambitieux» qui doit faire face à une baisse
continue des recettes (de 27 % depuis 2014),
tandis que la hausse des dépenses de
fonctionnement marque une légère décrue de
3 % depuis 2 ans.»

Extrait : «C'était une étape importante à
franchir pour aller plus loin. Le PLU de Poligny
a été validé par les élus de la CC Cœur du
Jura. Mais la route est encore longue et cela
ne veut pas dire que le projet est
définitivement validé. "J'espère que nous
allons nous rencontrer rapidement avec les
dirigeants de Pierre et Vacances poursuit le
maire de Poligny. Ils vont devoir se
positionner sur la poursuite ou non du projet.
Mais je suis confiant. Je ne pense pas qu'ils
feront marche arrière."»

Luxeuil-les-Bains – Casino Joa : machines
à sous et table de jeux en vogue
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 08/04/2017
Extrait : «À Luxeuil-les-Bains, le Casino vient
de renouveler une partie de son parc de jeux.
Soit un investissement de quelque 180 000 €
pour une douzaine de machines. En 8 ans, à
Luxeuil, le Joa « a rajeuni de 20 ans sa
clientèle. Aujourd'hui la moyenne d'âge des
personnes fréquentant notre établissement
est d'environ 45 ans.»
Lure - Commerce : « priorité aux
aventuriers »
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 11/04/2017
Extrait : «Le commerce de proximité a une
carte à jouer. C'est la bonne nouvelle de ces
premiers états généraux du commerce. « Le
rôle des collectivités est de mettre en place
des outils. Le dynamisme, ce sont les
entrepreneurs qui l'ont ». Invité à venir parler
de l'expérience doloise autour de la maison
du projet et des élus-commerçants, Jacques
Péchinot parle cash. Le vice-président de la
communication du Grand Dole invite les élus
à avoir « La volonté politique de faire bouger
les lignes ». Aux commerçants, le devoir de
«ne pas avoir peur de l'aventure». « Priorité
aux aventuriers », martèle-t-il. Du côté de la
Ville, les élus pourront s'appuyer sur un
animateur recruté pour 18 mois dans le cadre
du Fisac. Les chambres consulaires (chambre
de commerce et chambre de métiers) seront
aux côtés des commerçants et artisans pour
poser des diagnostics et mettre en place des
plans d'actions.»

Lons-le-Saunier - Le Mégarama mise sur
une nouvelle technologie
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 06/04/2017
Extrait : «Les spectateurs vont bientôt
pouvoir bénéficier de la technologie HDR
Eclair Color. Celle-ci promet une qualité de
visionnage inédite dans les salles obscures. A
Lons-le-Saunier, 340 000 entrées ont été
comptabilisées en 2016 dans les cinémas de
la ville dont 298 000 pour le Megarama.»
Champagnole - Sport 2000 va
déménager
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 05/04/2017
Extrait : «"Ce projet et en gestation depuis
environ 2 ans. On va doubler de surface",
précise Philippe Piard le gérant. "On veut
compléter notre offre. Une plus grande
surface nous permettra de vendre d'autres
marques, plus de matériels et d'améliorer la
qualité de la réception de nos clients". Cet
agrandissement devrait s'accompagner d'au
moins 2 embauches dans la vente au
magasin.
L'équipe
est
composée
actuellement de 6 personnes.»
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BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - L'escadron aux 1 900
emplois
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 08/04/2017
Extrait : «Les entreprises du Parc Lafayette
volent en escadrille. Elles sont regroupées au
sein d'une association qui compte une
cinquantaine d'enseignes et pèse 1 900
emplois. Leur première contribution a été de
mettre en place une signalétique d'entrée de
zone
pour
toutes
les
entreprises.
L'association a gagné ses galons auprès des
collectivités : « Nous sommes devenus plus
visibles. Le Grand Besançon nous invite
régulièrement pour prendre part aux
décisions. Nous sommes consultés et
impliqués ».»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Commerce : « L'accueil,
c'est notre ADN »
LAMBERT (Aude)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 11/04/2017
Extrait : «Ce lundi, un label de qualité
«Préférence commerce» a été remis à 29
commerçants du pays de Montbéliard et
environs. Pour bénéficier de celui-ci, un
client-mystère est passé dans les boutiques.
La cérémonie se déroulait ce lundi à la CCI du
Doubs, unité de Montbéliard. Ils sont 89 dans
le département à l'avoir obtenu sur 93
inscrits. Quatre, donc, ont été « recalés »
après l'inspection de leur point de vente.
Deux critères étaient principalement retenus
: la qualité de l'accueil et les conseils
apportés aux clients. « Entre mars et octobre
2016, des clients-mystère ont visité les
magasins, salons de coiffure et artisans de
bouche participants. Tout était passé au
crible. Il y avait une grille de 43 points de
contrôle », informe Corinne Lakouis,
consultante à la CCI, en charge du dispositif.
À l'aune des profondes mutations que vit la
profession et des nouveaux modes de
consommation, « la relation avec le client est
fondamentale pour faire face à la
concurrence du commerce en ligne, des
grandes enseignes et des magasins
franchisés ». C'est tout le sens du diagnostic
(positionnement Internet) réalisé sur chaque
site web des commerçants lauréats à
l'initiative d'un consultant de la CCI, Nicolas
Montagnon.»

Montbéliard - L'excellence mise en sac
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/04/2017
Extrait : «Purs produits des formations
dispensées au lycée des Huisselets et au CFA,
Mélissa
Brun
et
Kevin
Fritz
ont
respectivement décroché les médailles d'or et
de bronze aux Olympiades nationales de la
maroquinerie d'art. La mise en place, le 1er
juillet
prochain,
d'une
plateforme
technologique et produits dérivés autour du
cuir sera un pas de plus dans la voie de
l'excellence et du luxe.»
Aire urbaine - Vers un Grand campus
nord comtois
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 11/04/2017
Extrait : «C'est à l'unanimité que le comité du
Pôle métropolitain a voté samedi dernier une
motion intitulée « Pour un pôle universitaire à
l'échelle du Nord Franche-Comté ». Un vote
légitimé par le fait que « parmi les 5 axes de
compétences dévolus au Pôle métropolitain
figure l'enseignement supérieur ». Il est
question de développer un « véritable » pôle
universitaire à l'échelle du Nord FrancheComté », Un pôle qui comptabilise « plus de 6
000 étudiants ». Dijon en recense - à titre
indicatif - 33 000 et Besançon un peu plus de
23 000.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pays du Haut-Doubs - Où en est le
S.C.O.T. ?
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2017, n° 210
Extrait : «Attendu ou sujet à défiance, le
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du
Pays du Haut-Doubs est aujourd'hui en phase
de diagnostic. Une étape cruciale qui servira
à fixer le cap en matière d'aménagement
rural et urbain pour les années à venir.»
Morteau - La CC pourrait intégrer
l'agglomération urbaine du Doubs
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/04/2017
Extrait : «La Communauté de communes du
Val
de
Morteau
pourrait
rejoindre
l'Agglomération urbaine du Doubs (AUD). Son
but ? Étudier les possibilités de coopération.
Une
plateforme
d'échange
et
de
communication a été proposée afin de mettre
l'offre culturelle, sportive et touristique en
valeur de part et d'autre de la frontière.»

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2017 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

6/7

Houtaud - S'étoffer plutôt que s'étaler
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2017, n° 210
Extrait : «A deux pas de Pontarlier avec son
offre commerciale et ses services, Houtaud
ne manque pas d'attractivité. Sans avoir de
surface constructible, la commune mène
depuis 20 ans une politique d'urbanisation qui
se densifie en épaisseur plutôt qu'en
longueur. "Le PLU a été pensé dans une
gestion économe de l'espace" rappelle JeanFrançois Ligier, le maire.»
Dommartin - ZA : quand le privé investit
dans le foncier économique
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 04/2017, n° 210
Extrait : «A défaut de trouver son bonheur
dans les zones existantes, Jean-François
Prévalet s'est fait sa propre zone d'activité où
il s'est installé avec d'autres entreprises,
Rapid'Services et les Antennes Paquette. Il a
engagé la viabilisation de la seconde tranche
de sa zone d'activité où il reste encore 7 lots
disponibles de 7 à 20 ares. Les prix du terrain
varient de 60 à 65 euros HT le m².»
Pontarlier - Gravilliers : des parcelles
convoitées
LAURENT (Anthony)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/04/2017
Extrait : «« Le chantier avance bien, on ne
rencontre pas de mauvaises surprises »,
assure Bertrand Guinchard, à l'heure de faire
le point sur les travaux de la zone des
Gravilliers, qui comptera 26 parcelles. Le
raccordement des parcelles, fin juin, sera
l'élément déclencheur des ventes. « Si tout
se passe bien, on sera en mesure de voter les
premières ventes lors du dernier conseil
communautaire avant les vacances, fin juin
ou début juillet, appuie le conseiller municipal
délégué à l'économie et au commerce. On a
déjà reçu 30 à 40 demandes d'investisseurs
potentiels, que j'aurais fini de recevoir d'ici à
la fin de la semaine, pour en savoir un peu
plus sur leurs projets, leurs attentes, la
visibilité souhaitée, les emplois générés, etc...
Sans engagement, ça reste consultatif. »
Autre point important, le respect du cahier
des charges, concernant la nature de l'offre :
« Pas de commerces, pas d'alimentaire, pas
de magasins de jouets ou de vêtements...,
énumère le conseiller municipal. Pas de
produits manufacturés, rien qui n'entre en
concurrence avec les zones commerciales
alentours et le centre-ville. »»

Grand Pontarlier - Fiscalité : une hausse
"contenue"
LAURENT (Anthony)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/04/2017
Extrait : «Une hausse de la fiscalité n'est
jamais agréable à annoncer. Les précautions
oratoires de Patrick Genre étaient là pour en
attester, à la Maison de l'Intercommunalité. Il
a bien fallu lâcher le chiffre : +8 %. « C'est
une hausse moins importante que l'année
dernière mais une hausse quand même »,
reconnaît le président de la CCGP qui fait
constater, chiffres à l'appui, que le +12 % de
2016 n'a pas compensé les baisses de
dotation pour la collectivité. « C'est une
décision raisonnée, quand on évalue les
données positives et négatives, ainsi que les
incertitudes. » Parmi ces dernières, l'élection
présidentielle et le FPIC (un fonds national de
solidarité entre les intercommunalités) « qui
n'augmentera mais dont la répartition
pourrait évoluer ». Et éventuellement
pénaliser le Grand Pontarlier.»
Suisse - Changement d'heure pour
Technotime
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/04/2017
Extrait : «Une page se tourne dans le Pays
horloger, aux Brenets. Le groupe hispanosuisse Festina a racheté ce jeudi les actifs de
la société horlogère Technotime. Le tribunal
régional des Montagnes et du Val-de-Ruz
avait prononcé, le 17 novembre dernier, la
faillite du fabricant de mouvement, basée aux
Brenets. Laurent Besse, directeur industriel
de Festina Suisse, a confirmé le rachat des
machines, du matériel et de toute la propriété
intellectuelle de la société neuchâteloise.
D'après le jugement du tribunal, Technotime,
en proie à des problèmes de rentabilité,
comptait construire un nouveau calibre
d'entrée de gamme. Cependant, le groupe
hongkongais Chung Nam, qui était le
principal actionnaire, n'a plus voulu soutenir
la société.»
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