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À la Une...
FRANCHE-COMTE : INTENTIONS D’EMBAUCHE POUR 2017
Doubs - 12 100 embauches prévues cette année
ANDRIKIAN (Yves). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/04/2017
Extrait : «Pour son enquête annuelle "Besoins en main-d’œuvre", Pôle emploi a interrogé 3 973 entreprises sur leurs besoins
en recrutement. 827 ont fait part de leurs intentions d'embaucher 12 100 personnes. Précision, 44 % des prévisions
d'embauche sont en CDI et 39 % en CDD de moins de 6 mois.»

Jura - Des projets de recrutement mais une embauche difficile
LE PROGRES, 03/05/2017
Extrait : «Pôle Emploi vient de publier les résultats de son enquête annuelle sur les besoins en main d'œuvre. 7 500 projets
de recrutement sont recensés dans le Jura contre 6 800 en 2016. Le secteur des services est le plus recruteur avec 54% des
embauches annoncées. Cependant, les recrutements sont jugés difficiles par les employeurs pour 44% des projets.»

Haute-Saône - Plus de 4 000 postes potentiels à pourvoir
MARSOT (Laurie). L'EST REPUBLICAIN H.-S., 29/04/2017
Extrait : «Une enquête menée par Pôle emploi dans plusieurs entreprises du secteur privé table sur 4 200 projets de
recrutement pour 2017, contre 3 700 en 2016. Elle détaille, bassin par bassin (Gray, Vesoul, Luxeuil et Lure Héricourt), le
type d'emploi le plus recherché. Un indicateur précieux... « Nous sommes bien sur des intentions de recrutement, et non
sur des recrutements en dur, pour la simple et bonne raison que nous travaillons sur l'année en cours et que les projets
d'une entreprise peuvent être perturbés par un certain nombre de paramètres », précise Jean-François Locatelli, directeur
territorial Pôle emploi Jura Haute-Saône.»

Territoire de Belfort - 3 360 embauches envisagées en 2017
ARNOLD (Laurent). L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 27/04/2017
Extrait : «Pour son enquête annuelle « Besoins en main-d’œuvre », Pôle emploi a interrogé 830 entreprises sur leurs besoins
en recrutement. 180 ont fait part de leurs intentions d'embaucher. 2 486 d'entre elles (soit 74 %) concernent le secteur des
services, pour 29 %, les fonctions d'encadrement, pour 23 %, l'administratif, pour 14 %, le social et le médico-social, pour 12
% et l'industrie pour 11 %. Le secteur de l'industrie manufacturière représente 12 %, celui du commerce 9 %, de la
construction 3 % et celui de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire 2 %.»

Vie des entreprises
Besançon - Flexio fait du big data un
outil intuitif source de gain de
productivité
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
01/05/2017, n° 4548
Extrait : «Accueillie en pépinière à Témis, la
startup Flexio est spécialisée dans le
développement de solutions logicielles. L'idée
innovante de Julien Brugger, son fondateur,
est de créer un éco-système flexible et
évolutif permettant l'automatisation des flux
d'information pour faire gagner de la
réactivité et de la productivité aux
entreprises. Flexio travaille déjà avec la
société Transdev et le Sybert.»
Besançon - Digital Surf vend son logiciel
à Hitachi
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 03/05/2017
Extrait : «Spécialisée dans les logiciels
d'analyse des surfaces microscopiques,
Digital Surf a signé un accord commercial
avec Hitachi High-Technologies, le leader
mondial du microscope électronique à
balayage. Sur la base d'une prévision de 200
licences par an, le contrat pourrait rapporter
environ 730.000 € par an à Digital Surf, qui
emploie 40 salariés et réalise un CA annuel
de 4 MEUR. L'arrivée d'Hitachi parmi les
clients de Digital Surf est surtout une étape
importante puisqu'elle crédibilise son logiciel
dans le segment de marché "nano" alors qu'il
était jusque-là plutôt connu dans la
dimension "micro". Elle devrait enfin « avoir
un effet d'entraînement du leader du marché
sur les autres fabricants mondiaux », espère
Christophe Mignot, son dirigeant-fondateur.»
Chemaudin - STSI rachète Gillet
Décolletage
TRACES ECRITES NEWS, 10/06/2017
Extrait : «STSI (Sous-Traitance et Services
pour l'Industrie) rachète la SARL Gillet
Décolletage. Cette société d'usinage de
précision qu'avait créé Jean-François Gillet
dans les années 1950 emploie une
quarantaine de salariés et fabrique des sousensembles pour des marchés très diversifiés
tels que les bornes de stationnement, les
machines textiles, les appareils photo de
luxe, la santé, la connectique, la billettiste
etc. STSI est elle aussi spécialisée dans
l'usinage de précision avec une spécialité,

l'usinage en 5 axes simultanés, un procédé
qui permet de faire des pièces complexes.
L'objectif de STSI qui travaille pour les
secteurs du médical, de l'automobile, de
l'aéronautique,
du
nucléaire et
plus
récemment la défense, est d'atteindre un CA
de 5 MEUR dans une échéance de 3 ans.»
Thise - Augé veut perpétuer son savoirfaire
BARTHE (Roman)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/04/2017
Extrait : «L'entreprise, établie à Besançon
depuis plusieurs générations, est une histoire
de famille. Si le découpage de précision reste
le cœur de métier, l'enseigne est désormais
centrée sur la production de semiconducteurs pour l'industrie électronique.
Nathalie Augé, fille d'André Marcel, souhaite
poursuivre cette tradition familiale. « Notre
objectif, c'est la pérennité ! Même si nous
avons des prestataires, nous restons
indépendants grâce à notre savoir-faire et
notre expertise » se félicite la dirigeante
actuelle. AMTE qui possède également des
sites en Roumanie ou en Tunisie entend
satisfaire ses clients, provenant à 85 %
d'Europe mais aussi du monde entier. Thise
constitue le site principal de production de
Augé Microtechnique (AMTE) où environ 190
salariés travaillent chaque jour.»
Longeville - Les fumés bio, un projet de
longue haleine
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN, 04/05/2017
Extrait : «Jean-Pierre Bretillot, directeur de
Haute-Loue
salaisons
depuis
2000,
transforme les porcs label rouge francscomtois
en
charcuterie
traditionnelle
régionale. En 2015, il a décidé d'élever ses
propres bêtes en bio. Aujourd'hui, la
demande des consommateurs est telle qu'il a
décidé de doubler sa capacité de production
en construisant un deuxième bâtiment de
transformation. Il sera prêt d'ici à 2018.
Environ 450 000 € vont y être investis. Il
pourra ainsi avoir un meilleur rendement,
tout en respectant son cahier des charges.
L'entreprise emploie 12 personnes.»
Autechaux - Perrin Aqua Découpe
robotise la découpe par jet d'eau
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 27/04/2017
Extrait : «Perrin Aqua Découpe fait partie de
ces petites entreprises qui pourraient passer
inaperçues car son activité se situe dans une
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niche. Sa spécialité, c'est la découpe au jet
d'eau, une technique qui permet de découper
des matériaux très durs ou de fortes
épaisseurs. Perrin Aqua Découpe réalise un
CA de 600.000 € avec 5 salariés et se porte
plutôt bien. En partenariat avec l'ébénisterie
Blanchot, l'entreprise peaufine la stratégie
commerciale de la gamme baptisée Lignum &
Steel qui est désormais présentée chaque
année au salon Made in France.»
Rang - Cometrac, plus de 50 ans
d'ingéniosité, d'imagination et de travail
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/05/2017
Extrait : «Passée de garage il y a 50 ans, à
fabricant de constructions mécaniques,
Cométrac est maintenant bien installée dans
le paysage. La famille Courgey a organisé
une présentation de ses activités. Après le
garage,
l'entreprise
évolue
dans
la
construction d'engins agricoles et forestiers,
et de matériel de déneigement. Elle fait aussi
du gros matériel spécifique pour l'industrie .Il
y a 15 ans, l'entreprise déménage pour mieux
évoluer dans la conception de prototypes de
mécano-soudure. Dans la zone de Rang, un
bâtiment est érigé où 8 salariés travaillent à
l'écoute des clients pour créer, fabriquer et
mettre en œuvre du matériel adapté.»
Sochaux - PSA a besoin de 1 000
intérimaires supplémentaires
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 06/05/2017
Extrait : «Au cours des 4 prochains mois,
l'usine PSA de Sochaux va devoir recruter 1
000 intérimaires supplémentaires pour
produire le Peugeot 3008. Pour mettre tous
les atouts de son côté, la direction de l'usine
PSA a mis en place un dispositif inédit, et de
grande ampleur. Un millier de personnes à
recruter et à former, ce n'est pas rien. Une
prospection dans le seul bassin d'emploi du
Pays de Montbéliard, ou même de l'Aire
urbaine ne suffira pas à couvrir tous les
besoins. « Un tel niveau de recrutement, ce
n'est pas arrivé depuis longtemps », se
réjouit Denis Sommer, conseiller régional. Il
tempère aussitôt : « L'intérim permet de
répondre à l'urgence, c'est un premier pas,
mais PSA devra en faire un deuxième en
embauchant massivement en CDI. Peut-on
construire le Sochaux 2022 en ayant
uniquement
recours
au
recrutement
intérimaire ? Ma réponse est non. La Région
allouera les crédits nécessaires pour mener à
bien les actions de formation, mais la

puissance publique n'a pas vocation à ne
nourrir que des emplois précaires.»»
Montbéliard - HTI face au défi du
recrutement
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/05/2017
Extrait : «Trois salariés début 2015, une
trentaine aujourd'hui, sans doute 10 de plus
d'ici à la fin 2017 : ce prestataire dans
l'ingénierie automobile embauche. Non sans
difficulté. Ce qui a conduit cette branche du
groupe Apside, à créer une antenne dans le
pays de Montbéliard, c'est la volonté d'offrir
une alternative plus économique à ses clients
parisiens, dont PSA (sites de Poissy et La
Garenne). Installée à Numerica, dans des
locaux de 130 m², elle est aujourd'hui à
l'étroit et devrait doubler sa surface et espère
recruter d'ici à la fin de l'année. Mais les
candidatures ne sont pas légion. Pour contrer
ses difficultés de recrutement, HTI multiplie
les partenariats universitaires, avec l'UTBM,
l'UTC, l'Estaca, l'ISAT et avec des écoles plus
généralistes.»
Etupes - Clair et Net sur le haut de
Technoland
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 27/04/2017
Extrait : «Clair et Net, bientôt cinquantenaire,
quittera Audincourt au tout début de l'été,
pour s'installer dans de nouveaux locaux
implantés sur le haut de Technoland 2. Un
changement majeur. Spécialisée dans le
secteur des travaux de couverture, bardage,
mais
aussi
de
métallerie
serrurerie,
l'entreprise
réalise
un
investissement
conséquent, plus de 2 MEUR, pour une
entreprise qui emploie une cinquantaine de
salariés. Clair et Net a réalisé l'an passé
5,6MEUR de CA.»
Mandeure – Peugeot Scooters : fin du
chômage technique
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 28/04/2017
Extrait : «Les volumes de production de
l'usine de Mandeure de Peugeot Scooters
repartent à la hausse en mai (110 véhicules
jour). Une bonne nouvelle pour les quelque
450 salariés après un début d'année difficile
(une dizaine de jours de chômage technique).
Outre la fin du chômage technique, l'autre
bonne nouvelle est que Peugeot Scooters est
leader en France (en progression de +5 %)
sur le marché du 50 cm3. Le constructeur
franco indien se place en deuxième position,
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toujours sur le marché du 50 cm3, en
Allemagne, en Espagne et en GrandeBretagne. Sur le marché des plus de 50 cm3,
Peugeot Scooters passe de 7 à 8 % sa part de
marché en France.»
Pays de Montbéliard - Des embauches
chez Cattin Filtration
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 03/05/2017
Extrait : «Un an après la reprise de Cattin
Filtration par un groupement de PME du Nord
Est Franche-Comté (MRM Potard, Profilux et
Gindro), l'entreprise est, sous la direction de
Thierry Potard, en position offensive pour
conquérir de nouvelles parts de marché.
Spécialisée dans le dépoussiérage et, comme
la raison sociale l'indique, dans la filtration,
Cattin joue sur l'ensemble de sa palette de
compétences pour fidéliser sa clientèle.
Cattin Filtration s'appuie pour gagner de
nouveaux clients sur ses 4 agences
commerciales.
Celle
de
Pont-de-Roide
travaille pour l'essentiel à l'export. Lyon,
Toulouse et Angers permettent à Cattin
Filtration de couvrir l'essentiel du territoire
national. Depuis mai 2016, Cattin Filtration a
vu passer son effectif de 48 à 74 salariés. Des
embauches ont été réalisées pour étoffer
l'équipe de fabrication à Luxeuil-les-Bains.
L'entreprise a, depuis lors, mis l'accent, avec
le concours de Pôle emploi, sur les
recrutements
de
technico-commerciaux.
«Nous sommes dans les clous par rapport à
nos prévisions de CA», ajoute Thierry
Potard.»
Belfort - Go Concept : a step ahead
ADN-FC, 04/2017, n° 20
Extrait : «Après plusieurs années d'activités
dans l'Est de la France, Go Concept s'installe
officiellement à la Jonxion. La croissance forte
et maitrisée de Go Concept lui permet de se
lancer dans cette nouvelle aventure. Le but :
se rapprocher à la fois de ses collaborateurs,
déjà nombreux sur la région, et de ses
clients, start-up comme grands groupes. La
société, spécialisée dans le conseil en
Innovation
Technologique
et
Business
Accélération, a été fondée en 2009 en Suisse,
par Xavier Badina et Philippe Chapalain, 2
anciens cadres dirigeants d'un grand nom du
consulting. Aujourd'hui implantée dans 4 pays
(France, Suisse, Belgique, Canada), elle
compte 150 salariés pour 15MEUR de CA.»

Botans - Mabi : un livre pour 50 ans
d'innovation
RONDOT (Christine)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 02/05/2017
Extrait : «Mabi comme Marc Bidaux,
entrepreneur et inventeur. Cinquante ans
après la création de l'entreprise, son fils
Olivier publie un livre qui resitue l'histoire des
innovations. « Je voulais marquer nos 50 ans,
mais aussi rendre hommage à mon père :
nous poursuivons le made in France et
l'aventure de l'ingéniosité, avec l'esprit
d'équipe, en respectant ses valeurs »,
reprend Olivier, qui avait 24 ans quand il a dû
reprendre la société au décès de son père.
«La reprise de l'innovation nous a permis de
rester leader dans nos marchés, qui sont des
niches, grâce à des matériels de niveau
premium» L'innovation, c'est « l'ADN de notre
société ». Avec, notamment, l'invention du
décapeur pneumatique Scrap'Air 24 en 1985.
À 38 ans, il emploie 15 personnes, développe
un CA de 2,6 MEUR, réalisé à 35 % à l'export.
Les produits Mabi, conçus, industrialisés et
développés à Botans, sont vendus dans 37
pays différents.»
Vesoul - D Podeco : des sols et des
couleurs
HENRY (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 03/05/2017
Extrait : «Une nouvelle enseigne de produits
de décoration va ouvrir le 10 mai, zone de
l'Oasis. Une palette de couleurs a déjà été
apposée en façade à l'entrée du magasin « D
Prodeco ». Particuliers et professionnels y
trouveront tous produits de décoration,
peintures, traitement des sols, des murs, quel
que soit le support, pour l'intérieur ou pour
l'extérieur, traitement des façades, crépi,
anti-mousse... C'est Michaël Dehner, 41 ans,
de Saint-Germain, qui en est à l'origine. Cet
ancien professionnel ouvre son deuxième
magasin après Lure voici 5 ans. Le secteur de
Vesoul, Pusey et ses alentours avait été
démarché par un commercial. Les retours ont
incité le chef d'entreprise à venir s'installer
sur Pusey, une zone en plein développement,
explique-t-il.
Sans
parler
du
futur
prolongement de la zone commerciale avec
Oasis 3.»
Arbois - Henri Maire : la renaissance
TOUSSAINT (Jean-Marc)
L'EST REPUBLICAIN, LE MAG,07/05/2017,n°87
Extrait : «Henri Maire aurait eu 100 ans cette
année. A Arbois, son empire viticole est
désormais
la
propriété
d'un
groupe
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bourguignon, Boisset. Aujourd'hui, Henri
Maire produit annuellement 1,2 millions de
bouteilles sous 4 appellations géographiques
et 3 appellations produits : crémant, macvin
et marc du Jura. "Quand nous ne sommes pas
propriétaire des vignes, on achète les raisins.
Dans tous les cas, on vinifie nous même.
Partout on l'on s'installe, on cherche ce lien
fort avec la terre. C'est notre ADN, rappelle
Jean-François Curie, DG du groupe Boisset.»
Voiteur - Voisin : 50 ans au service de la
motoculture et de la viticulture
LE PROGRES, 21/04/2017
Extrait : «Fondée en 1966 par Paul Voisin,
l'entreprise est aujourd'hui la propriété de
son petit-fils Guillaume. Retour sur une belle
réussite familiale. La société emploie 8
salariés et dispose de 1 300 m² de locaux à
Voiteur et 1 000 m² à Domblans. L'entreprise
possède d'un portefeuille de 3 300 clients.»
Lons-le-Saunier -SKF invente un procédé
révolutionnaire
BUTET (Jean-François)
LE PROGRES, 03/05/2017
Extrait : «Le service R&D du groupe SKF a
inventé un nouveau procédé de lubrification
de rotule baptisé Textilub. Cette innovation
va
équiper
notamment
les
rotors
d'hélicoptère dont elle va augmenter la durée
de vie. "Textilub sera introduit sur le site de
Lons en 2019" déclare Jean-Philippe Gaborel,
directeur du site lédonien.»
Saint-Claude - Dalloz Créations : le
joaillier des verres solaires cherche à
recruter
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 15/04/2017
Extrait : «Depuis le 12 octobre, Bruno Cornet
a remplacé Hervé Meillat à la direction de
Dalloz Créations, Une entreprise "made in
France" qui s'inscrit dans la croissance et une
réorganisation globale. "Nous sommes
toujours
en
quête
de
compétences
techniques, dans tous les métiers, pour
consolider les acquis, les pérenniser et
s'inscrire dans l'avenir et l'innovation. C''est
fondamental : sans ça, nous mourons, confie
Bruno Cornet. Dalloz Créations compte 112
salariés pour un CA 2016 de 8,3 MEUR. La
croissante attendue pour 2017 est de 40%.
85 à 90% des produits partent à l'export. Ses
clients sont des fabricants des marques du
sport et du luxe.»

Vie des territoires
BFC - Economie : une "place financière"
pour dynamiser la grande région
LHOTE (Bertrand)
LE PROGRES, 22/04/2017
Extrait : «Mettre en relation tous les acteurs
du tissu économique régional et soutenir
l'ensemble des initiatives qui visent à
développer l'emploi sur le territoire, c'est
l'objectif de la "Place financière" de
Bourgogne Franche-Comté, dont les membres
fondateurs se sont réunis pour la première
fois, ce vendredi 21 avril à Dijon. Elle sera
présidée par 2 chefs d'entreprises : JeanPhilippe
Girard,
PDG
d'Eurogerm
et
Emmanuel Vieillard, PDG du groupe Lisi. La
CCIR
Bourgogne
Franche-Comté
est
également un membre fondateur.»
BFC - La construction de logements
continue de grimper
L'EST REPUBLICAIN, 29/04/2017
Extrait : «En un an (avril 2016 à mars 2017),
selon les chiffres publiés hier par le ministère,
12 600 logements, dont 6 500 individuels,
sont autorisés à la construction en Bourgogne
Franche-Comté. Par rapport aux 12 mois
précédents, cette évolution traduit une
progression de 32 %, la plus importante de
l'hexagone avec les Hauts de France (30,3%).
Elle se ressent de plus en plus sur les mises
en chantier, en hausse de 7 % avec 9 700
logements
commencés
dont
5
400
individuels. Au niveau national, les logements
autorisés progressent de 14,5 % et les
chantiers de 15,5 % sur la même période.
Selon la CAPEB, le premier trimestre 2017
s'inscrit bien dans la continuité de la reprise
amorcée en 2016. Avec une dynamique
contrastée qui tarde à se répercuter sur
l'activité dans certaines régions, dont la BFC.
Autre indicateur de l'activité générale, les
permis
de
construction
de
locaux
professionnels en BFC sont en progression sur
un an (à fin mars) de 19,6 % et les mises en
chantier de 5,4 %.»
BFC - Les salariés peuvent se former en
IUT
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 28/04/2017
Extrait : «Cinq IUT de la région BourgogneFranche-Comté proposent aux entreprises de
contribuer à l'évolution professionnelle des
salariés grâce à des modules d'apprentissage
adaptés. « La réforme professionnelle, votée
en mars 2014 et mise en œuvre en janvier
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2015, doit favoriser le développement des
compétences et le recours au compte
personnel de formation (CPF) », rappelle
Anne-Laurence Ferrari, directrice de l'IUT de
Besançon-Vesoul. « Cette réforme constitue
un levier de compétitivité pour les
entreprises. Elle améliore et facilite aussi
l'accès à des formations qualifiantes pour les
salariés et les demandeurs d'emploi.»»
Quand l'UBFC devient partenaire de PSA
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
01/05/2017, n° 4548
Extrait : «Le groupe automobile PSA et
l'Université de Bourgogne Franche-Comté ont
signé un partenariat qui vise à créer des
synergies de compétences entre le monde de
la recherche et celui de l'entreprise. A la clé :
transferts de technologie, génération de
startups et soutien aux formations...»
BFC - La montée en puissance de
l'électricité "verte"
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 06/05/2017
Extrait : «C'est l'heureuse rançon d'une petite
région qui ne compte aucune centrale
nucléaire et une faible part de production
fossile. En Bourgogne-Franche-Comté, 79 %
de l'énergie électrique provient actuellement
des énergies renouvelables : 34 % de
l'hydraulique (+27 % en 2016 en raison d'une
bonne pluviométrie), 28 % de l'éolien (+12
%) et 8 % du solaire (-1,4 %). Rançon de sa
géographie aussi, la BFC ne réussit toutefois
à couvrir que 12,6 % de sa consommation. 20
376 Gwh très exactement en 2016 (+2,3 %
comparés à 2015). Avec une progression de
5,5 % pour les particuliers et les
professionnels, une baisse de 2,7 % pour la
grande industrie et une stabilité pour les
PME-PMI (+0,7 %). Pour compenser ce
déséquilibre
entre
production
et
consommation, l'électricité « verte »
constitue donc le principale, voire l'unique,
levier d'investissement pour augmenter
l'autonomie régionale. D'où son inscription
dans les objectifs nationaux de transition
énergétique, mais aussi dans les schémas
régionaux climat, air et énergie (SRCAE),
adoptés par les préfets en 2013 et visant à
atteindre les 2 100 MW d'électricité éolienne
et les 770 MW de solaire à l'horizon 2020.»

Charbonnières-les-Sapins - Dino Zoo fête
ses 25 ans d'aventures
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/04/2017
Extrait : «Le parc d'attractions a été créé en
1992. Un succès économique et une
étonnante saga familiale. Aujourd'hui, Dino
Zoo attire 125 000 visiteurs par an, auxquels
s'ajoutent 35 000 visiteurs pour le Gouffre de
Poudrey, également exploité par la même
entreprise qui affiche un CA annuel d'environ
de 2 MEUR « Ce sont de bons chiffres, note
Geoffroy Vauthier. On oscille entre 7 000 et
8000 visiteurs pour février, et Pâques semble
bien parti.»»
Valdahon - Le secteur de la région qui
connaît la plus forte croissance
AUBRY (David)
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs,
24/04/2017, n° 231
Extrait : «Avec plus de 5 300 habitants
aujourd'hui, Valdahon ne cesse de grandir,
faisant aujourd'hui office de place forte sur un
vaste territoire aux portes du Haut-Doubs
comme de l'agglomération bisontine. Un
développement aux multiples facettes que
les collectivités se doivent de contrôler et
d'accompagner. Ainsi, Valdahon veut un
développement maîtrisé sur le plan de
l'urbanisme. Le marché de l'immobilier se
porte bien et le commerce est en mutation.
Le camp militaire comportant 1 200
personnes est un pilier de la ville.»
Baume-les-Dames - L'OT au centre-ville
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 30/04/2017
Extrait
:
«Principal
objectif
de
ce
déménagement dans un local plus spacieux :
revitaliser le cœur historique de Baume.
Devant un parterre de partenaires, d'élus
locaux et de la C.C., Maud Beauquier,
présidente de l'office de tourisme a débuté le
temps des discours : « Le tourisme à Baume,
ce sont 40 000 touristes par an et autant de
nuitées, ce sont 7 000 visiteurs à l'accueil et
40 000 sur le site. Nous avons créé un office
transparent qui donne sur 2 espaces. Notre
principal financier est la CCDB, avec 83 000 €
de subvention par an. Je regrette la
suppression de la subvention du Conseil
départemental (8 300 €). Nous aurons à
chercher de nouveaux financements, d'autres
activités comme un guichet de la SNCF. »
Jean-Claude Maurice président de la CCDB
prend la parole. « L'office est une partie
importante de la vie communale et de la C.C.,
aussi 2 vice-présidents qui ont en charge
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l'économie et la mise en valeur du patrimoine
ont été désignés. [...] Tout cela, avec le flux
qui sera engendré viendra renforcer
l'attractivité du centre ville.»»
Maîche - Quatre commerces labellisés
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/04/2017
Extrait : «Trois commerçants du secteur et du
centre-ville (opticien, confiserie et boucherie
charcuterie se succédant sur le même trottoir
!), ainsi que les Produits du Terroir de
Provenchère, viennent d'être distingués par
la CCI du Doubs pour l'excellence de leurs
prestations. Ils reçoivent ainsi le label
«Agrément qualité nationale» que vous
reconnaîtrez dans leurs vitrines.»
Doubs - Décathlon toujours plus en
forme
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2017, n° 210
Extrait : «L'enseigne de sport ouvrira le
mercredi
31
mai
avec
2
000m²
supplémentaires. Il passe aujourd'hui à un
peu plus de 5 000 m². "Nous sommes
actuellement sur un effectif de 55 ETP, nous
passerons sans doute rapidement à 70,
sachant que Décathlon Pontarlier est en
croissance constante et que par conséquent,
nous
sommes
toujours
en
train
d'embaucher", précise Benjamin Vernier, son
directeur. La clientèle suisse représente
aujourd'hui
30%
avec
des
pointes
évidemment le samedi. Le CA actuel est de
18
MEUR
par
an.
L'objectif
avec
l'agrandissement est de dépasser les 20
MEUR, voire entre 20 et 25 MEUR.»
Belfort - Six entreprises en pépinière
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 06/05/2017
Extrait : «D'ici le mois de juin, la pépinière
d'entreprises Talents en Résidences abritera
4 entreprises de services et 2 sites de ventes
en ligne pour 8 emplois créés. « Il ne s'agit
que d'un bilan provisoire », explique Thierry
Bourgeat, chargé de mission pour BGE au
sein de la pépinière d'entreprises (bureau de
gestion). « Mais il est très encourageant. »
Pour Thierry Bourgeat, Talents en Résidences
répond parfaitement aux objectifs qui sont les
siens. À savoir offrir des locaux modernes à
moindre coût à de jeunes entreprises. Huit
bureaux seront encore disponibles.»

Belfort - Mim : « rentable » et liquidée
BROUILLARD (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 30/04/2017
Extrait : «Le magasin de mode à petits prix
de la rue piétonne a fermé définitivement
mercredi soir, conséquence de la liquidation
judiciaire de la chaîne hongkongaise. Cette
fermeture définitive est la conséquence
instantanée de la liquidation judiciaire
prononcée mercredi de la chaîne tout entière
: 162 magasins en France ont vécu le même
sort cette semaine, entraînant près de 800
suppressions d'emplois. Dont les 4 CDI de
Belfort. La fin de Mim est d'autant plus mal
vécue à Belfort que « ça fonctionnait bien, on
était rentable. On s'est toutes pris une claque
! » avoue Bouchra, la responsable du
magasin.»
Belfort - Un nouvel Eco Campus à
énergie positive
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 22/04/2017
Extrait : «La rénovation de l'IUT de Belfort,
qui fêtera bientôt ses 50 ans, ira bien plus
loin qu'une simple réhabilitation. Un bâtiment
ambitieux en matière d'énergie va naître,
support d'enseignement à lui seul. Les
industriels locaux de la vallée de l'énergie
seront étroitement associés. Comme il est
difficile d'enseigner sans donner l'exemple,
l'immeuble
bénéficiera
de
systèmes
intelligents pour gérer ses ressources, d'une
utilisation optimisée de l'énergie et d'une
organisation innovante en matière de
transport.
Les
travaux
les
plus
impressionnants consisteront à détruire et à
reconstruire, pour plus de 15 MEUR, un
bâtiment de 5 500 m² sur le site historique de
l'IUT. Il s'agira d'une construction à énergie
positive, qui accueillera en un seul lieu les
salles d'enseignement et les laboratoires de
recherche dédiés à l'énergie.»
Le contournement de Saulx est ouvert
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 10/05/2017
Extrait : «Trois kilomètres d'une route toute
neuve doivent changer le quotidien des
habitants de la bourgade, ancrée sur la RN57,
entre Vesoul et Luxeuil. « C'est 15 000
véhicules au quotidien. », chiffre Michel
Fauvel, le président de « Saulx action RN57 ».
La
réalisation
de
ce
tronçon
de
contournement a duré plus de 2 ans. « Il faut
remercier les agriculteurs. Ils ont rendu 23
hectares au bénéfice de cette route », appuie
Christian Bresson. « Le réaménagement
foncier s'est bien passé », signale-t-il.
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Certains commerçants savent qu'ils vont
perdre du CA lié au passage. « Mais les
commerces auront un accès facilité. Au
niveau de l'immobilier, les prix devraient être
revalorisés. Les habitants des villages
satellites viendront toujours.»
Gray - Des axes de développement
économique
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 27/04/2017
Extrait : «La question du développement
économique pour le Val de Gray est étudiée
par le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural en
vue de la réalisation d'un Schéma de
Cohérence Territoriale et du PLUI. Premier
objectif, faire le choix des zones économiques
à développer sur le secteur graylois par une
hiérarchie territoriale. « On doit le faire pour
ne pas avoir d'incidence sur les possibilités
de développement des communes », plaide le
président Frédérick Henning. La volonté est
aussi de tenter de profiter du positionnement
central dans la région pour attirer des
familles et contrer le vieillissement de la
population.»
Poligny – 162 000 meules de comté
dorment dans les caves de l'affineur
Monts&Terroirs
HOVAERE (Stéphane)
VOIX DU JURA, 27/04/2017, n° 3779
Extrait : «10 MEUR ont été injectés depuis
2010 à Poligny pour étendre et moderniser
les caves de l'affineur leader. Monts&Terroirs
apporte une signature particulière et des
arômes fruités et torréfiés, signature
récompensée par 6 médailles au dernier
Salon de l'agriculture de Paris.»
Chassal - Félix Baroni SA a été primée
parmi 20 entreprises du Grand Est
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 27/04/2017, n° 3779
Extrait : «L'entreprise familiale de BTP a reçu
le prix "Moniteur de la construction 2016" qui
récompense ses qualités de gestion et
d'adaptation. Félix Baroni SA affiche un CA de
6,5 MEUR et emploie actuellement une
cinquantaine de personnes réparties sur le
site de Chassal et celui d'Oyonnax.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Qui veut reprendre le
Kiosque de Chamars ?
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN, 07/05/2017
Extrait : «Le lieu est vide depuis décembre,
depuis que l'exploitant a renoncé à exploiter
ce café-snack. Le Grand Besançon vient de
lancer un appel à projets. L'objectif : rouvrir le
Kiosque cet été. Tous ceux qui souhaiteraient
reprendre l'exploitation sont invités à se
manifester. Plusieurs candidats repreneurs se
sont déjà fait connaître selon Pascal Gudefin,
directeur des mobilités de l'agglomération.
Les autres ont jusqu'au 12 mai pour déposer
leur projet. 5 ans, c'est la durée du contrat
que signera le nouvel exploitant du Kiosque.
Il ne s'agit pas d'un bail commercial mais
d'une occupation du domaine public.»
Besançon - La CMA va emménager dans
la Nef aux métiers
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 28/04/2017
Extrait : «Dans les semaines qui viennent la
Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA)
va emménager dans de nouveaux locaux,
101 rue de Vesoul dans ce qu'on appelle la
Nef aux métiers. Une opération de
rationalisation et de mutualisation :
aujourd'hui la CMA est en effet présente sur 2
sites dans le Grand Besançon. L'un situé 21,
rue de la Préfecture où se trouve la
délégation du Doubs, l'autre situé à ÉcoleValentin, où est basé le siège de la chambre
interdépartementale
de
Franche-Comté.
L'objectif est donc de regrouper tout le
monde (soit une quarantaine de personnes)
au même endroit. « Cela permet une
meilleure fonctionnalité des services, résume
Jean-Paul Mussot, le secrétaire général de la
CMA interdépartementale. Et cela permet de
rationaliser les coûts de fonctionnement.»»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Aire Urbaine - Hôpital : un gros vide
pour les commerçants
ARRIAS (Aleth)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 05/05/2017
Extrait : «Depuis le départ de l'hôpital de
Belfort vers Trévenans, les commerçants
sentent une baisse de régime. Entre le
personnel médical, les malades et les
visiteurs, l'hôpital leur amenait un nombre de
clients non négligeable. Pour Magali Vinez,
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présidente de l'association des commerçants
de l'avenue Jean-Jaurès, "Il est encore trop tôt
pour parler de catastrophe".»

Pontarlier - Marché de la mort : la
nouvelle donne
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2017, n° 211

La conciergerie "La Minut'Rit" s'implante
dans le Nord Franche-Comté
MACOMMUNE.INFO, 10/05/2017

Extrait : «Annoncée depuis plusieurs années,
la création d'un centre funéraire porté par la
Société Publique Locale des "Pompes
Funèbres
Intercommunale
du
Grand
Pontarlier" dont l'actionnaire principal est la
C.C. du Grand Pontarlier risque forcément
d'impacter l'activité des autres opérateurs
locaux. "On a un financement 100% SPL avec
un projet à 2 MEUR", précise Patrick Genre.
Sans chercher la polémique, Stéphane
Donier-Méroz, qui a investi dans la création
du funérarium de la rue Chappe, s'interroge
sur l'intérêt d'en créer un autre sachant qu'il
y a aussi des chambres mortuaires à l'hôpital
et à l'EHPAD de Doubs. Jean-Noel Heller qui
dirige 7 agences funéraires du groupe OGF
entre le Doubs et le Jura dont les Pompes
Funèbres-marbrerie Vial-Guillin, ne se sent
pas déranger par cette création du
funérarium à Pontarlier. Il se montre plus
sceptique sur la viabilité du crématorium.
Enfin, avec la création d'un funérarium à
Nancray, Jean-Paul Bidal a renouvelé
l'expérience en 2012 dans le Saugeais.
Interrogé sur l'intérêt ou pas d'ouvrir un
nouveau funérarium à Pontarlier, il estime
qu'il n'y a rien de surprenant à cela.
Impossible de savoir aujourd'hui quelle
incidence cela pourrait avoir sur le
funérarium du Saugeais. Entretiens.»

Extrait : «Laurent Fikfak ouvre mois, la 7ème
franchise de conciergerie d'entreprise "La
Minut'Rit" pour offrir un nouvel outil de
développement aux entreprises de la région
dans le Nord Franche-Comté. Les arguments
défendus par "La Minut'rit" est "le temps
gagné et les tarifs négociés" qui permettent
de se dégager des contraintes qui pourraient
nuire à la productivité. Le temps gagné
servirait donc aussi bien "l'entreprise que la
famille". Pour les TPE, la conciergerie peut
accomplir des missions pour l'entreprise.»
Montbéliard : la halle couverte devrait
accueillir le futur CC de la PetiteHollande
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/04/2017
Extrait : «C'est la solution privilégiée par la
municipalité et visiblement les études de
faisabilité vont dans ce sens : le futur centre
des Hexagones devrait prendre place sous la
halle couverte. Un projet global chiffré entre
12 et 15 MEUR.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - L'hôtel Kyriad ouvrira le 6
juin
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 05/2017, n° 210

Bulle - La zone économique entre en
activité
PERSONENI (Laurine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 28/04/2017

Extrait : «A partir du 6 juin prochain, le parc
hôtelier de Pontarlier comportera 70
chambres de plus. L'ouverture de l'hôtel
Kyriad enrichit un peu plus encore l'offre
hôtelière dans la capitale du Haut-Doubs, qui
comptera désormais 339 chambres au total.
Ce 3 étoiles sera dirigé par Bruno Blondel.
Une dizaine de personnes, déjà recrutée,
composera le staff. Selon l'Observatoire
régional du tourisme, le taux actuel de
remplissage des hôtels atteint les 51,16% à
l'échelle du Haut-Doubs. Cela englobe donc
les secteurs les plus touristiques du HautDoubs et pas uniquement Pontarlier.»

Extrait : «Depuis lundi, l'entreprise Lefèvre
s'est installée dans ses nouveaux locaux,
dans la zone d'activités économiques située à
l'entrée du village. En mai, c'est l'entreprise
EG Agencement qui prendra ses quartiers.
Suivra en septembre une centrale à béton.
Puis en décembre l'électricien GuyotVillemagne de Doubs. D'ici la fin de l'année, 7
entreprises devraient s'être installées.»
Haut-Doubs - Fusion des com-com : le
Conseil d'État a tranché
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/05/2017
Extrait : «Le Conseil d'État a annulé
l'ordonnance du juge administratif de
Besançon, qui avait suspendu la fusion des
C.C. du Mont d'Or-Deux lacs et des Hauts du
Doubs. Les 2 entités n'ont plus d'existence
juridique. « Maintenant, il faut attendre que le
tribunal administratif de Besançon se
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prononce sur le fond, courant juin », explique
Gérard Deque, président de la C.C. du Mont
d'Or et des Deux lacs (Métabief). Nouvel
épisode dans le mariage forcé entre la
collectivité et son homologue des Hauts du
Doubs (Mouthe). Une fusion qui aurait dû se
concrétiser
au
1er
janvier
2017,
conformément à la loi NOTRe.»
Haut-Doubs - Nouvel office pour assurer
la promotion du Pays Horloger
CARTAUD (Frédéric)
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs,
24/04/2017, n° 231
Extrait : «Après 3 ans de travail, l'office de
destination Pays Horloger, fusion des offices
de Morteau, Maîche et Saint-Hippolyte est
officiellement en route... vers un avenir
touristique en phase avec son territoire. On
recense 178 hébergements touristiques pour
380 000 nuitées, 3 stations de ski et 400
emplois dans le domaine. Ce sont environ
17000 visiteurs accueillis dans les offices de
tourisme.»
Suisse - Les montres Breitling sont
reprises par le fonds britannique CVC
LES ECHOS, 02/05/2017
Extrait : «C'est l'une des dernières marques
horlogères suisses indépendantes. La marque
Breitling, jusqu'ici détenue par l'homme
d'affaires
Théodore
Schneider,
sera
désormais
contrôlée
par
le
fonds
d'investissement CVC, à hauteur de 80%.
Selon
Bloomberg,
l'opération
valorise
Breitling à hauteur de 800 MEUR. La marque
a généré en 2016 un CA de 420 millions de
francs suisses avec la vente d'environ 150
000 pièces.»
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