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À la Une...
DES ZONES D’ACTIVITES EN DEVENIR
Besançon - Témis : un village d'entreprises sort de terre
CHOULET (Edouard). LA PRESSE BISONTINE, 06/2017, n° 188
Extrait : «Destinés à des entreprises qui ont franchi l'étape de la pépinière, des locaux de petites surfaces à prix "maîtrisés"
seront disponibles à l'automne prochain à Témis. " Le village d'entreprises est proposé à des entreprises qui ont besoin de
petites surfaces à prix maîtrisés. " indique Fabrice Koeller, directeur du département Infrastructures et immobilier
d'entreprises à la S.E.D.D..»

Bulle - La ZAE économique en ébullition
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/05/2017
Extrait : «Le président et les élus de la C.C. du plateau de Frasne et Val du Drugeon (CFD) ont tenu à faire le point sur la
zone d'activité économique. Ils se sont félicités de l'arrivée ferme et définitive de 5 entreprises, de la réservation de 4 lots
qui devrait débuter en 2017, et enfin de 4 préréservations avec des chances sérieuses d'aboutissement.»

Baume-les-Dames - Les bâtiments de l'ex usine Legrand revivent
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/05/2017
Extrait : «En 2016, les Cuisines Legrand ferment. Le partenariat efficace mis en place avec le liquidateur permet à la
collectivité de louer des locaux à des entreprises naissantes (MCI Mobilier) depuis septembre 2016, ou ayant vocation à se
développer (Est Evènement) depuis mars 2017. Ainsi, avant qu'un vaste programme de rénovation des locaux soit mis en
place d'ici fin 2017, ces derniers sont quasiment intégralement loués ou réservés. Les entreprises sur place projettent la
création de plusieurs dizaines d'emplois dans les mois à venir. Dernière entreprise arrivée : OTI.»

Mamirolle - La zone du Noret, pépinière d'entreprises
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/05/2017
Extrait : «Depuis quelques années, la zone en bordure de la RN 57 accueille de nombreuses entreprises et commerces
procurant emplois et cadre d'activités agréable. La CAGB envisage de l'étendre en aménageant 7,3 ha en continuité de
l'espace existant. Au total 26 lots maximum seraient créés. À ce jour, 18 sociétés se sont implantées et de nouveaux projets
sont en cours.»

Vie des entreprises
Besançon - Percipio Robotics perce
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 22/05/2017
Extrait : «Le contact avec le groupe italien de
microélectronique avait été établi sur un
Salon de Genève, en 2015. Née à Besançon
en 2011, Percipio Robotics y exposait son
robot de micro-assemblage, une machine
unique munie de micropinces, de caméras et
logiciels pour calculer leur trajectoire et
piloter le robot de manière ultra-précise.
Depuis 5 ans, le groupe industriel italien 
dont le nom n'a pas été révélé  cherchait un
partenaire capable d'insérer des broches de
50 microns (la taille d'un cil de bébé) dans un
support, des pièces de microconnexion. Ce
premier gros contrat doit faire grimper le CA
de
Percipio
Robotics,
qui
emploie
actuellement 21 salariés, de 0,5 million
d'euros en 2016 à 2 MEUR en 2017.»
Besançon - 2RPE : un réseau local pour
les professionnels de l'évènementiel
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
15/05/2017, n° 4550
Extrait : «Le jeudi 4 mai, Franse Osthene
lançait 2PRE : le premier service de mise en
relation sur internet entre professionnels et
organisation d'évènements en FrancheComté. "Par notre plateforme, nous
contribuons à la recherche des donneurs
d'ordres en quête de professionnels de
qualité. Nous garantirons un référencement
de prestataires locaux de haut niveau
notamment par la mise en place d'un label
2RPE" explique Franse Osthène, PDG de la
jeune structure. Outre sa plateforme internet,
2RPE entend "fédérer la profession en
organisant des rencontres professionnelles de
type
petits-déjeuners
et
occuper
massivement le terrain dans une notion
d'intérêt
économique
commune
et
d'augmentation
de
la
visibilité
des
entreprises locales étant entendu que seules
les sociétés ayant leur siège en FrancheComté peuvent bénéficier de leur présence
sur la plateforme 2RPE", affirme Franse
Osthène.»

Besançon - Parkeon profite de la
réforme pour amplifier son offre
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 17/05/2017
Extrait : «A quelques mois de la réforme du
stationnement urbain, Parkeon a concocté
une nouvelle offre, baptisée "Parkeon Cloud"
sur laquelle il a prévu de mobiliser fin 2017
10% de ses 900 salariés. Il s'agit de proposer
plus de services via le stationnement
intelligent avec l'exploitation des données et
le stationnement digitalisé.»
Gilley - Vermot relève le challenge
sécurité
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/05/2017
Extrait : «L'entreprise Vermot a fermé ses
chantiers un après-midi, le temps de
participer à la journée internationale de la
prévention. Le colloque avait pour thème :
«Nos comportements individuels et collectifs
en matière de sécurité.». "Nous n'avons pas
d'accident avec arrêt de travail depuis plus
de 4 ans. La sécurité pour l'entreprise est
primordiale
quand
on
connaît
les
conséquences économiques et humaines des
accidents. Nous avons un vaste programme
et mis en face des moyens financiers, près de
70 000 €. Le résultat est là, mais restons
lucides et humbles, il reste encore des
améliorations à apporter", précise Eric
Vermot directeur. "Nous avons « une
démarche presque accident » avec des fiches
à remonter en bureau, les « 5 premières
minutes » qui s'appliquent sur tous les
chantiers tous les jours, concertation des
chefs d'équipe et les ouvriers. Nous
cherchons aussi à appliquer le plus possible la
procédure « route barrée » pour la qualité
des chantiers et la sécurité du personnel,
ajoute Sarah Paris, responsable Qualité. Les
120 employés s'impliquent totalement dans
le parcours, c'est pourquoi nous leur
remettons chaque année un « Louis d'or » en
récompense".»
Pontarlier - La distillerie Guy se fait
mousser
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/05/2017
Extrait : «Pierre Guy, 5e génération de la
distillerie familiale, lance une mousse à
liqueur de bourgeons de sapin du HautDoubs. À déguster directement en bouche, en
shooter, en cocktail ou en cuisine. Résultat :
du 100 % naturel. "La mousse se transforme
petit à petit en coulis. C'est goûteux et assez
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doux côté alcool. On est à 15°, contrairement
à la liqueur qui culmine à 40°», dévoile-t-il.»
Montbéliard - La transformation de
Qualigest en Qualigest 4.0
ADN-FC 05/2017, n° 21
Extrait : «Qualigest a entrepris, depuis 2016,
un vaste programme de R&D afin d'exploiter
au maximum le potentiel des objets
connectés au bénéfice de ses clients. C'est
ainsi qu'est né QualiMES (Manufacturing
Execution System), logiciel de suivi d'atelier
en temps réel et communiquant avec les
machines de production. Basée à Numerica à
Montbéliard, l'entreprise Qualigest fournit,
depuis 30 ans, des logiciels de contrôle
qualité aux filières de l'horlogerie-joaillerie,
de la micromécanique, de l'automobile, de
l'injection plastique ou encore du médical. Au
travers de ce virage stratégique qui voit
l'émergence de Qualigest 4.0 et des fortes
perspectives de croissance, la société prévoit
d'embaucher dès 2017 et vise à devenir un
acteur central de l'industrie du futur.»
Sochaux - PSA : des samedis travaillés
pour faire face au succès du 3008
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 17/05/2017
Extrait : «Tous les samedis matin seront
travaillés à partir du 20 mai jusqu'au 8 juillet
ainsi que les dimanches soir du 21 mai
jusqu'au 9 juillet (sauf le 4 juin) pour
«répondre au succès du SUV3008».
L'annonce a été faite par la direction de PSA
Peugeot Citroën Sochaux hier lors d'un CEE.
La direction de PSA admet qu'« il est
demandé aux Sochaliens un effort important
sur les prochaines semaines pour faire face à
une situation exceptionnelle ». Secrétaire du
CE de Sochaux, Eric Peultier (FO) demande
que des moyens humains soient mobilisés
compte tenu du caractère exceptionnel de
cette situation. Des moyens dégagés au
travers d'embauches en CDI. Par ailleurs, la
direction annonce que « la crise Recticel est
résorbée ». Il s'agit du fournisseur belge dont
une des usines implantées en République
Tchèque a été détruite par le feu, avec les
conséquences que l'on connaît, à savoir de
nombreuses séances de travail annulées au
plan local.»
Etupes - Technitube recrute et investit
ADN-FC 05/2017, n° 21

(père et fils), a acheté au groupe STEVA son
usine d'Etupes. Ainsi est née Technitube.
L'entreprise est spécialisée dans le cintrage
et le formage de tubes métalliques réalisés
avec diverses matières. Forte de l'expérience
industrielle de son dirigeant, l'entreprise a
recruté 23 personnes. Elle emploie à ce jour
135 personnes. MC Industrie est un acteur
important de la sous-traitance automobile
dans 2 secteurs d'activité : le cintrage de
tubes
(Technitube)
et
la
découpeemboutissage (ADEC en Auvergne, DEVCO à
Verdun et SV Découpage à St Vit).»
Voray-sur-l'Ognon - Les sièges Chaillard
regagnent de l'assise
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 22/05/2017
Extrait : «Voilà tout juste un an que la
Générale française de literie (GFL) a repris les
sièges Chaillard. L'opération est une réussite
car les 2 entreprises ont progressé en
s'appuyant sur leurs complémentarités. Après
le toilettage de la gamme, les fauteuils de
relaxation made in Voray ont donc bénéficié
du réseau commercial de Maliterie.com qui se
déploie via 32 magasins mais également sur
le net. Résultat : « les sièges Chaillard sont
redevenus profitables au bout de 9 mois et
affichent une hausse de 30 % du CA. » Dans
les ateliers de Voray, le nouveau venu avait
conservé 16 personnes de l'effectif.
Désormais, ils sont 19. « On réalise 75 % des
ventes en magasin, le reste via le net »,
affirme Michel Crépin, président de GFL.
D'ailleurs, les dirigeants souhaitent faire du
site de Voray un vrai magasin d'usine où le
client pourra repartir directement avec le
produit choisi.»
Raddon - Livéra - « Helpenrob »
mécanise le travail manuel
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 19/05/2017
Extrait : «Livéra s'est dotée d'un épandeur
latéral d'enrobé pour la réfection des
tranchées : l'Helpenrob. Une machine qui
règle avec précision l'épandage des
matériaux de revêtement. L'épandeur latéral
Helpenrob mécanise le travail manuel. Un
équipement de rentabilité et de qualité dans
l'application
des
matériaux
tout
en
préservant l'intégrité des personnes qui est
recommandée pour prévenir la pénibilité du
travail.»

Extrait : «En mai 2016, MC INDUSTRIE,
groupe industriel français et familial dirigé
par Messieurs Moret Jean-Pierre et Nicolas
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ID Casting fait d'Arbois, une capitale
européenne de la fonderie zinc et
magnésium
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 11/05/2017
Extrait : «Fondée en 2000 par 3
professionnels de l'industrie, ID Casting
développe le métier d'injecteur sous pression
pour livrer des pièces en alliages de zinc
(Zamak) et depuis 2015, de magnésium en
process dit de « chambre chaude ». La
fonderie a investi pas moins d'1,5 MEUR dans
ce dernier procédé qui ne compte que
quelques opérateurs en Europe. La visite de
Siobra (90 personnes, 11,5 MEUR de CA),
implantée à Arbois est l'une des 4 unités
industrielles du groupe ID Casting, qui y a
aussi son siège social, dévoile un vaste parc
de presses à injecter. ID Casting travaille pour
de belles références à l'international (18% de
l'activité), en France, mais aussi dans la
grande région Est : groupe Lisi, Essilor,
Parkeon, Radiall (IDMM), Facom, JTEKT. Il
réalise au global 29 MEUR de CA avec un
portefeuille de 600 clients. Plus de 250
salariés transforment au total sur 50 presses,
3.500 tonnes de matière par an pour 100
millions de pièces sorties de 7.000 outillages
(moules).»
Lons-le-Saunier - Henry Jullien : des
lunettes qui en mettent plein la vue
TOUSSAINT (Jean-Marc)
L'EST REPUBLICAIN, LE MAG,21/05/2017,n°89
Extrait : «Henry Jullien est la dernière
entreprise au monde à fabriquer des lunettes
en or laminé, quelques fois serties de pierres
précieuses. Un marché longtemps en déclin
qui retrouve de la vigueur. "Sur les 50 000
montures que nous fabriquons dans l'année,
40% le sont désormais avec de l'or", précise
Pierre Fauveau, PDG, parti à la conquête de
nouveaux marchés, notamment en Asie et au
Moyen-Orient. "L'export représente 50% de
nos ventes totales. Et dès cette année, il
pourrait bien prendre le pas sur le marché
français". Pierre Fauveau est convaincu que
c'est vers ce marché très haut de gamme, et
avec sa griffe "made in France", qu'il pourra
pérenniser son entreprise.»
Lons-le-Saunier - Groupe Bouiller : un
patron audacieux et humain
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 16/05/2017
Extrait : «Sur le mur de son bureau, on peut
lire "Le talent c'est l'audace que les autres
n'ont pas". Est-ce le secret de réussite de

Stéphane Bouiller, chef d'entreprise, qui a fait
du groupe Bouiller un acteur du négoce de
matériaux et fournitures pour le bâtiment ?
L'entreprise regroupe plusieurs dépôts et a
diversifié son activité dans la menuiserie de
cuisine (Caséo), dans le transport (Trans'Lev)
et dans l'accès direct aux agrégats. Le
groupe Bouiller emploie 90 personnes.»
Longchaumois - Julbo pense aux femmes
sportives
DRAPIER (Yannis)
LE PROGRES, 13/05/2017
Extrait : «Le 11 mai dernier, l'entreprise de
lunetterie a lancé son premier "women's
vision test tour". Une opération inédite dédiée
aux femmes sportives, qui veut repositionner
la marque haut-jurassienne sur le marché de
la lunette de sport féminine, tout en faisant la
promotion d'un savoir-faire unique. Leader
français du marché, Julbo, sa centaine de
salariés, son million de paires de lunettes
vendues par an et ses 25 MEUR de CA ont
ainsi décidé de se risquer auprès de ces
presque "oubliées".»
Morez - Victor-Gros : le sauvetage réussi
du lunetier Fidela
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 18/05/2017
Extrait : «Lors de la reprise à la barre du
tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, en
décembre, Lucas Gros s'était engagé à
conserver l'atelier de Morez et son équipe,
soit 14 des 34 salariés. Deux embauches ont
été réalisées depuis, qui portent l'équipe à 16
et bientôt 17 personnes. Sa société compte 3
boutiques à Paris et une trentaine d'agents
commerciaux dans le monde. Victor-Gros a
réalisé un CA de 4 MEUR en 2016 et espère
monter à 6 MEUR en 2017 avec «Fidela
1820», ainsi qu'elle a rebaptisé le lunetier
morézien.»

Vie des territoires
BFC - Tourisme : 1er bilan grande région
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 13/05/2017
Extrait : «Le tourisme a représenté l'an
dernier 5,7 % du PIB régional, la BourgogneFranche-Comté catalysant 2,9 % de la
consommation touristique en France. Avec 9
millions de voyages dans la région pour 36,6
millions de nuitées, la grande région est
prisée par 4,8 % des Français qui voyagent
en France (et 4,2 % de l'ensemble des
voyages
des
Français).
La
clientèle
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intrarégionale représente 6,3 %. Le tout pour
une durée moyenne de séjour de 4,1 jours.
Près de 3,4 millions de touristes étrangers ont
séjourné dans la grande région. Les 21,5
millions de nuitées d'étrangers recensées
représentent 3,7 % des parts de nuitées
étrangères en France. Le tout avec un taux
d'occupation de 53,6 % s'agissant de
l'hôtellerie sur l'ensemble de la grande région
et de 28,3 % pour l'hôtellerie de plein air. Les
169 structures d'hébergement collectif
totalisant pour leur part un million de nuitées
avec 354.700 arrivées, soit un taux
d'occupation de 34 % et une durée moyenne
de séjour de moins de trois jours.»
FC/Alsace - PVF accroît ses
performances et s'étend sur tout l'Est
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 22/05/2017
Extrait : «Labellisé en 2005, le Pôle Véhicule
du Futur (PVF) s'est vu reconduire après un
audit avec l'appréciation plus qu'enviée de
«pôle performant». Il faut dire que la
quinzaine de collaborateurs n'a guère chômé
l'an dernier. Pas moins de 332 visites sur le
terrain, l'accompagnement individuel de 90
entreprises et 40 projets labellisés, dont 19
financés à hauteur de 64 MEUR. Son bilan
d'activité 2016 se révèle plutôt flatteur, en
témoigne déjà le nombre d'adhérents : 375
(+10% sur un an), dont 320 entreprises, à
58% des PME.»
CAGB - Des remparts ou non contre les
éoliennes ?
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/05/2017
Extrait : «Quatorze éoliennes ? Ou 9 ? Ou bien
pas du tout ? Toutes les hypothèses sont
encore actives à propos du projet de parc
éolien sur le massif de la Dame Blanche, qui
domine la vallée de l'Ognon, au nord de
Besançon. Les conclusions de l'étude de
faisabilité, menée par les sociétés Opale et
Engie Green, viennent d'être transmises aux
maires des 6 communes dont le périmètre
territorial est concerné par l'implantation
d'une ou plusieurs éoliennes. Cette étude
préalable vise « à déterminer la faisabilité du
projet et les premiers enjeux ou points
bloquants pour le développement futur du
parc éolien ». Et demande aux édiles « le
souhaitant, de délibérer pour le lancement
des études et la réservation foncière des
terrains communaux ». Premier élément mis
en exergue, la co-visibilité avec la Citadelle
de Besançon, dont les fortifications sont

classées au patrimoine mondial de l'Unesco.
Deuxième élément clé : l'acceptation par les
communes de l'implantation d'un ou plusieurs
mâts. Et là, rien ne semble acquis !
L'opportunité de recettes fiscales « non
négligeables » sur la durée de l'exploitation
des éoliennes ne suffit pas, semble-t-il, à
convaincre les intéressés. « Étant donné la
position du site par rapport à Besançon »,
conclut l'enquête, « installer des éoliennes
sur la crête de la Dame Blanche constituerait
un geste politique fort et répondant aux
enjeux de la transition énergétique ».»
Besançon - Une nouvelle directrice de la
délégation du Doubs à la CMA
MACOMMUNE.INFO, 19/05/2017
Extrait : «Le 14 avril 2017, Bernard Barthod,
président de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat Interdépartementale de FrancheComté, a nommé Virginie Chessel à la
Direction de la délégation du département du
Doubs. Elle est également en charge de la
coordination des actions économiques pour la
CMAI FC. On compte 8 518 entreprises
artisanales dans le Doubs qui emploient
15611 salariés.»
Les Auxons - La zone autour de la gare
TGV reste vide
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/05/2017
Extrait : «La 1ére circonscription du Doubs
forme le grand espace d'activités de
développement bisontin et intègre Témis et
le pôle de matière grise de la ville. Gros point
noir, la zone autour de la gare TGV des
Auxons appelée à former un pôle d'expansion
qui devait compter 3 500 emplois, reste vide
autour de l'unique bâtiment du Signal. Par
ailleurs, la gare TGV voit défiler moins de
2000 voyageurs par jour, il en était prévu
3000. Bref, la valorisation économique de
tout ce secteur reste un vœu pieux et un long
combat à mener.»
Fontain - Ibride et Opale, coupés du
monde, faute de haut-débit
GEORGE (Sarah)
LA PRESSE BISONTINE, 06/2017, n° 188
Extrait : «Ils se trouvent à 10 km de Besançon
et ne bénéficient pourtant pas du haut-débit.
Ces 2 entreprises, qui ont créé près de 40
emplois en 10 ans, sont privées de fibre et se
sentent piégées. "Nos produits s'exportent à
60 % dans plus de 50 pays. Depuis 18 mois,
nous testons un site de vente en ligne de
pièces uniques et d'éditions limitées et
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encore récemment, il y a eu 4 demi-journées
où nous n'avions plus accès à Internet",
déplore Carine Jeannin, gérante d'Ibride. Dans
l'idéal, Ibride et Opale auraient besoin de 2
fois 30 mégas. Pour l'heure, le débit (même
parfois limité à 0,28 méga) offre "la
connexion qu'on avait il y a 10 ans". Plusieurs
réunions ont bien eu lieu avec le Grand
Besançon dès 2012 et les autres acteurs
publics, sans que la situation avance.»

Bessoncourt - La Grande Récré ferme
définitivement
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 19/05/2017

Belfort - Très haut débit : un petit pas
de plus
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/05/2017

Haute-Saône - 1000 étangs : un
territoire à apprivoiser
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 12/05/2017

Extrait : «Une nouvelle étape dans le
déploiement de la fibre optique dans le
département a été franchie avec la signature
d'un avenant entre le Siagep, Orange et
Enedis. Jusqu'à présent, c'est dans le
périmètre de l'ex-CAB qu'Orange pouvait
utiliser les supports aériens des lignes
moyenne et basse tension du réseau de
distribution
d'électricité,
propriété
du
syndicat intercommunal d'aide à la gestion
des équipements publics du Territoire de
Belfort (Siagep 90) et gérées par Enedis, afin
d'y fixer la fibre. Cette signature est une
étape nécessaire au plan de déploiement de
la fibre signé entre le Département et Orange
et qui permettra à l'ensemble des communes
de bénéficier du très haut débit à l'horizon
2022.»
Belfort - L'attractivité retrouvée des 4
As
LAINE (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/05/2017
Extrait : «Il faudra patienter jusqu'au début
de l'été pour voir la fin du lifting de la galerie
commerciale des 4 As. La rénovation du
centre commercial aura duré un an. Avec une
conséquence : les enseignes candidates à s'y
installer n'ont jamais été aussi nombreuses.
L'installation de la Pause musicale sur 700 m²
de l'ancien supermarché Match a donné le
ton. « Nous avons des pistes très sérieuses
pour les 1 500 m² qui restent », poursuit
Christophe
Boillot.
Résurrection
d'un
commerce alimentaire, plus de 5 ans après sa
disparition ? « Il y a un fort lobbying làdessus, mais ce n'est pas notre premier
choix, ni du côté de la copropriété, ni du côté
du propriétaire de la surface. »»

Extrait : «Le groupe Ludendo a décidé la
fermeture de l'enseigne de jouets. Il met ainsi
un terme à une histoire qui a débuté avec
l'ouverture de son enseigne de jouets le 4
septembre 2008.»

Extrait : «Sept universitaires vont étudier
pendant un an le plateau des 1000 étangs.
Cette
mission,
commandée
par
le
Département, doit permettre de mieux
connaître le territoire afin de mieux le
promouvoir, notamment via sa labellisation.
"Notre ambition est partie d'un constat : c'est
un territoire à fort potentiel touristique mais
avec des difficultés quant à sa valorisation et
sa mise en tourisme ", précise Yves
Krattinger,
président
du
Conseil
départemental.»
Port-sur-Saône - Un viaduc pour
enjamber la Scyotte
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 23/05/2017
Extrait : «Pas moins de 10 000 véhicules
traversent aujourd'hui Port-sur-Saône dont
3000
camions.
Une
situation
aux
conséquences néfastes notamment pour les
commerçants et les riverains. L'estimation
prévoit une réduction de l'ordre de 60 à 70 %
de circulation et donc une nette amélioration
en termes de confort de vie pour les
habitants du centre-ville. Débutée en début
d'année, la déviation sera en service en fin
2020. D'une longueur de 7,9 km, son coût
s'élèvera à 130,2 MEUR, financés à 75 % par
l'état, les 25 % restant par la Région et par le
Département à part égale.»
Jura - Magasins d'usine : l'assurance de
bonnes affaires
INGELAERE (Benoît)
VOIX DU JURA, 11/05/2017, n° 3781
Extrait : «Si la "vente directe" est une
pratique courante dans les fruitières et les
caveaux jurassiens, elle se développe aussi
pour les produits les plus divers à travers les
magasins d'usine...Tour d'horizon avec
Lépine, Smoby, Vilac, Chacom, Juratextiles,
groupe Seb, Bouvard-Alina, Plastorex et les
lampes Gaudard.»
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Poligny - La pive est en circulation
LE PROGRES, 19/05/2017
Extrait : «Après des mois de préparation du
projet, le lancement de la pive, monnaie
locale de Franche-Comté, a eu lieu ce
mercredi
17
mai.
Cette
monnaie
complémentaire a pour but de promouvoir et
stimuler, une économie territoriale basée,
notamment sur le développement de
nouveaux modes d'échanges économiques et
marchands entre producteurs, distributeurs
et consommateurs locaux.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - De « vrais » boulots proposés
dans l'industrie
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/05/2017
Extrait : «« Job dating » ce mercredi au
Centre de formation des apprentis de
l'industrie, sur la technopole Témis. « 31
entreprises vont proposer plus de 350 offres
de contrat », annonce Philippe Labouche,
directeur du CFAI. Alors dans ce « paquet », il
y aura certes du précaire, autrement dit des
stages, des jobs d'été, des CDD. Mais aussi
des « vrais » boulots à durée indéterminée,
ces CDI tant espérés par les demandeurs
d'emploi, surtout ceux qui sont au chômage
depuis longtemps.»
Besançon - La pharmacie à l'ère du
digital
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN, 15/05/2017
Extrait : «« Il faut toujours aller de l'avant. »
Dans un secteur concurrencé par les
parapharmacies pilotées par des géants de la
grande distribution, les gérants de la
pharmacie de l'Île-de-France à Besançon
misent sur l'innovation. L'officine, qui emploie
25 personnes, s'est équipée du dispositif
«Offitouch», créé par le leader français des
services informatiques aux pharmacies
Pharmagest : une borne tactile en libre accès,
installée pour la première fois en FrancheComté. Avec à la clef : un gain de temps
substantiel offert au consommateur. Les
pharmaciens
simples
vendeurs
de
médicaments, c'est du passé. Le secteur
s'oriente vers une activité de service. Par
ailleurs, après les « drive » apparus dans la
restauration rapide et la grande distribution,
le monde du médicament s'est à son tour
lancé. La région Franche-Comté totalise 439
pharmacies ou parapharmacies, selon les
statistiques du site pharmacie-la-plusproche.com, dont 195 dans le Doubs.»

Besançon - Plus belle la rue
GUINET (Militine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/05/2017
Extrait : «Truffée de cellules vides il y a
encore un an, la rue d'Anvers affiche
désormais
complet.
Histoire
d'une
renaissance, boostée par la belle complicité
des commerçants qui la font re(vivre).»
Besançon - Foire comtoise : J moins 1
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/05/2017
Extrait : «Samedi à 10 h, les portes
s'ouvriront sur une 91e édition consacrée au
Maroc. Voici quelques chiffres choisis
arbitrairement illustrant la diversité de cet
événement populaire : 1,7 MEUR de CA en
moyenne, hors recettes des points de vente
restauration buvettes tenus en direct par la
SEM Micropolis. La Foire comtoise s'étend sur
111 000 m² dont 28 000 m² couverts pour
accueillir 600 professionnels.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Les futurs ingénieurs se
mettent au défi
LAMBERT (Aude)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 23/05/2017
Extrait : «Ouverture, ce lundi matin, de
"l'UTBM Innovation crunch time" à l'Axone.
Plus de 1 600 étudiants traitent, pendant 3
jours,
de
sujets
d'innovation.
Une
cinquantaine
d'entreprises
sont
partenaires."L'objectif est de mettre les
étudiants en situation. Ils doivent proposer
des pistes de solution sur un projet
industriel", déclare Ghislain Montavon,
directeur de l'UTBM.»
Pays de Montbéliard - Sur les traces de
leurs ancêtres
LAMBERT (Aude)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 12/05/2017
Extrait : «Cela s'appelle le tourisme de racine.
« Nous aimerions développer cette activité,
l'accueil des gens qui reviennent sur les pas
de leurs ancêtres », souligne Arlette Laroye,
directrice de l'OT du Pays de Montbéliard. Le
phénomène est très « tendance » notamment
auprès des habitants de la Nouvelle-Écosse
dont les aïeux, nés sur les terres de notre
ancienne principauté, ont été les premiers
colons de la ville de Lunenburg (Canada).
Parmi les 50.000 visiteurs qui entrent, chaque
année, au point d'accueil principal de l'office,
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figurent de nombreux descendants. D'une
manière générale, en 2016, les touristes
n'ont pas boudé Montbéliard et ses environs.
Au top 5 des sites les plus fréquentés,
figurent (toujours) le musée de l'aventure
Peugeot de Sochaux ainsi que le centre de
production de l'usine, le théâtre gallo-romain
de Mandeure, le fort du Mont Bart et le
château de la cité des Princes. « 78,2 % des
touristes viennent de la région, 5,9 % sont
issus du Nord-Est et 7,6 % sont allemands,
suisses, hollandais... L'affluence est surtout
importante au moment du marché de Noël »,
indique la responsable.»
Aire Urbaine - Attirer les touristes avec
les forts militaires
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 17/05/2017
Extrait : «Vice-président en charge du
tourisme au CR de Bourgogne FrancheComté, Patrick Ayache s'est déclaré prêt à
financer une étude concernant le patrimoine
des forts militaires du Nord Franche-Comté.
Cette annonce faite lors d'un colloque sur le
développement du tourisme, qui s'est déroulé
hier à PMA, représente un premier pas vers la
reconnaissance d'un circuit touristique des
forts militaires dans le Nord Franche-Comté.
«Il n'y a pas de tourisme sans patrimoine», a
admis sans difficulté Patrick Ayache. Du
reste, ce patrimoine fait bien partie des
grandes filières inscrites au schéma 20172022 du développement du tourisme et des
loisirs en BFC. L'enjeu pour le nord FrancheComté est de se diversifier, y compris dans le
secteur du tourisme. L'un des facteurs de
développement est lié pour l'essentiel au
«tourisme d'affaires».»

sera inauguré cet été. Il est le fruit d'une
réflexion lancée il y a 14 ans par le fils de
l'explorateur, le spécialiste de géopolitique
Jean-Christophe Victor et par Stéphane
Niveau, explorateur lui aussi et directeur du
musée. Coût global de l'opération : 9,5 MEUR.
Sa compétence principale, le tourisme, l'a
incitée à se lancer dans ce projet global
mêlant culture scientifique, sport et loisirs.
L'aura de Paul-Emile Victor et l'ambition du
projet ont suscité l'intérêt de mécènes. A eux
seuls, le Crédit Agricole de Franche-Comté et
la Fondation Crédit Agricole ont apporté
100.000 euros. L'horloger suisse Longines,
partenaire de l'explorateur et du premier
musée, a recréé la montre qui l'accompagnait
dans
ses
expéditions
et
participé
financièrement à la scénographie du nouveau
musée.»
Le Rousses - Convention transitoire pour
la ZA du Bois-de-l'Ours
LE PROGRES, 13/05/2017
Extrait : «Le principal sujet du conseil
municipal du 11 mai dernier était le transfert
de la zone d'activités du Bois de l'Ours à la
C.C. de la Station des Rousses. D'ici le 31
décembre 2017, toutes les parcelles
devraient être vendues.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Jougne - Une reprise en famille à « La
Couronne »
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/05/2017
Extrait : «Le célèbre hôtel-restaurant 3 étoiles
« La Couronne » vient d'être repris en famille
par Antonio Pinto et son fils Mario, déjà
rompus aux métiers de bouche. Une bonne
nouvelle pour l'attractivité de la commune.»
Prémanon - Collections Paul-Emile Victor
: l'écrin polaire
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 12/05/2017
Extrait : «Ouvert mi-février, en pleine saison
de ski, l'Espace des mondes polaires a
accueilli plus de 20.000 visiteurs en 2 mois et
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