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À la Une...
LA BONNE SANTE DU TRAVAIL INTERIMAIRE
BFC - L'emploi intérimaire a grimpé de 11,8 % en avril dans la région
L'EST REPUBLICAIN, 03/06/2017
Extrait : «La croissance de l'emploi intérimaire en Bourgogne Franche-Comté a frôlé les 12 % (11,8 %) en avril par rapport
aux données enregistrées un an plus tôt par les professionnels des agences de recrutement (Prism'emploi). Cette
progression est nettement plus marquée que la moyenne nationale se situant à 8,2 %. Les points culminants sont atteints
dans le Jura à 19,4 % et le Doubs à 18,7 % alors que la Haute-Saône (+1,2 %) et la Nièvre (-0,3 %) se situent en basses
eaux. L'évolution à la hausse des effectifs intérimaires se vérifie dans tous les secteurs d'activité, en particulier les
transports (+43 %), les services, l'industrie et le commerce.»

BFC - L'intérim porte la croissance de l'emploi régional
VOLMERS (Guillaume) ; BORTOLI (Clément). INSEE CONJONCTURE BFC, 23/05/2017, n° 8
Extrait : «L'intérim enregistre un fort développement en 2016 (+ 13,4 % en un an), légèrement supérieur à celui de la
moyenne de France métropolitaine. Avec une création nette de 4 100 emplois, l'intérim dynamise l'ensemble de l'emploi
salarié régional (+ 2 900 emplois au total mais  1 200 hors intérim). Cette progression de l'intérim, effective dans tous les
départements, est particulièrement forte dans le Territoire de Belfort (+ 22,5 %), le Doubs (+ 20 %) et le Jura (+ 19 %). En
Côte-d'Or, malgré une évolution moindre (+ 15,6 %), 800 emplois intérimaires ont été gagnés.»

Sochaux - PSA : eldorado de l'intérim
BALTHAZARD (Jacques). L'EST REPUBLICAIN, 31/05/2017
Extrait : «Le millier de recrutements en cours chez PSA Peugeot Citroën Sochaux suscite bien des convoitises avec l'arrivée
de nouvelles marques dans le secteur du travail temporaire. Débat ou pas sur les recrutements en cours à Sochaux, le petit
monde du travail temporaire est en effervescence. Depuis le début de l'année, la tendance à la hausse des offres dans le
secteur du travail temporaire est confirmée à l'échelle du Doubs. Elle est de + 8,5 % dans l'industrie comme le confirme
Prism'Emploi, qui regroupe plus de 600 entreprises du travail temporaires ainsi que leurs agences d'emploi dans l'Hexagone.
Il faut savoir que l'industrie représente à elle seule près des deux tiers des recrutements dans le département du Doubs
(63%). C'est, et de loin, le premier secteur pourvoyeur de contrats temporaires. Quoi qu'il en soit, et comme le souligne
Pierre Long, DRH à Sochaux, le site aura besoin de forces vives dès la rentrée de septembre. Sochaux devra être en capacité
de fabriquer 7 500 voitures (de type SUV 3008 et Opel Grandland) par semaine.»

Vie des entreprises
Besançon - Avec la reprise de Cuenot
Polissage, UND continue de grossir
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 31/05/2017
Extrait : «Spécialiste de pièces de précision vis, écrous, tiges, molettes, etc. - issues du
décolletage, un procédé d'usinage sur barres
ou fils métalliques très lié à l'industrie
horlogère et micromécanique, UND (pour
Usine Nouvelle Décolletage) poursuit sa
diversification en complétant son savoir-faire
et son outil de production. Depuis 20 ans, les
secteurs de l'aérospatial et du médical ont
peu à peu remplacé les activités historiques
et représentent aujourd'hui la moitié d'un CA
de 10 MEUR, dont 30% à l'export.»
Besançon - Superfos : spécialiste de
l'emballage alimentaire
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/05/2017
Extrait : «« Notre appellation est RPCSuperfos » rappelle le directeur Miguel
Saboga. Des Anglais ont racheté le groupe à
des Danois il y a 5 ans. « Nous exportons
dans une vingtaine de pays. Nos emballages
sont destinés aux produits laitiers, aux
distributeurs, pour les produits de la mer, les
plats cuisinés, les bonbons et les salades. »
L'usine traite 8 700 tonnes de produits par
an, livrés par une flotte de 240 camions/mois.
Les pots de différents volumes reçoivent 40
millions de décors. Les stocks sont
impressionnants : 5 000 palettes de produits
finis, 60 millions d'étiquettes, soit 3 semaines
de production. Superfos emploie 111
personnes.»
Chatillon-le-Duc - La manufacture
Vuillemin passe à la vitesse supérieure
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 02/06/2017
Extrait : «Reprise en 2010 par Philippe
Vuillemin,
la
manufacture
d'horloges
comtoises fait perdurer le savoir-faire de la
fabrication de mouvements dit « cage-fer » et
mise sur le tourisme industriel, l'export et la
déclinaison de modèles plus contemporains
pour se développer. D'ici un an, elle
s'installera sur une zone d'activité à
Mamirolle, dans des locaux propres. Dans la
stratégie de réveil de la belle endormie figure
le made in France et le label « Entreprise du
patrimoine vivant », qui fait mouche auprès
des amateurs de métiers traditionnels. Le CA
2016 a atteint 272 .000 € et la vente sur le

site Internet, dont le volume double chaque
année, atteint 10%. L'export, qui était de 8%
en 2016, est lui aussi en train de grimper. Le
dirigeant, qui vient d'embaucher une
cinquième personne pour assurer la
communication de l'entreprise et la gestion
du site Internet, espère aussi, un jour, pouvoir
ouvrir une boutique bien placée à Besançon.»
Maîche - Bouchonnet : naissance d'une
montre « made in tradition »
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/05/2017
Extrait : «La marque française Bouchonnet
vient de naître, de la tête et du travail de
Jérôme Curtit, 43 ans, héritier d'une tradition
et d'un savoir-faire français ainsi que de la
marque ComtéSavoie 1947. « L'idée me
trottait dans la tête depuis longtemps, alors
que j'étais horloger en Suisse », confie-t-il.
Jérôme est attentif à l'aspect patrimonial.
Peut-être, pensait-il, qu'il serait intéressant
de garder le nom de la marque familiale
ComtéSavoie 1947. Il souhaitait aussi
conserver les aspects artisanal et familial,
ainsi que le fait d'être une entreprise avec
des valeurs. Avec les Curtit c'est la naissance
d'une ligne et de 2 styles. L'un est élégant,
classique, à prix accessible. Il se caractérise
par la qualité de ses composants. Les
montres à quartz sont équipées de
mouvements
France-Ebauche
et
très
prochainement français. L'autre style est
résolument haut de gamme.»
Dommartin - Prévalet de couple en
couple
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 06/2017, n° 212
Extrait : «Après 25 ans aux commandes de
Prévalet Façades, Jean-François et Véronique
Prévalet transmettent le flambeau à leur fils
Mickael qui pilotera l'entreprise avec son
épouse. Si la concurrence est rude dans tous
les corps de métier du bâtiment, Prévalet
Facades a développé au fil des ans une vraie
expertise dans sa spécialité. "On travaille
avec les particuliers, les collectivités et toutes
les entreprises qui ont besoin de nos services.
On intervient essentiellement sur le HautDoubs".»
Belchamp – Segula : l'externalisation a-telle du bon ?
L'EST REPUBLICAIN MTB, 07/06/2017
Extrait : «Ils sont 200 en France, dont la
moitié à Belchamp. Les salariés de l'activité
Roulage de PSA, externalisée en décembre
2015 au profit de l'ingénieriste Segula,
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craignaient de perdre leurs acquis et
avantages sociaux. Leurs craintes sont
aujourd'hui dissipées. La direction de Segula
précise de son côté que « de nouveaux
accords sont en cours de discussion,
notamment sur le temps de travail et les frais
de déplacement ». Par ailleurs, une vingtaine
d'intérimaires sont en poste et le recrutement
d'une quarantaine est en cours chez Adecco,
en contrat d'exclusivité avec Segula
Technologies.»
Mandeure - PMTC : le nouveau
Métropolis tire l'activité vers le haut
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 02/06/2017
Extrait : «Les ventes du nouveau Métropolis
(le trois-roues du Lion) sont en forte
progression.
Ce
véhicule
représente
désormais une part de marché proche des
30% en France. L'activité à Mandeure repart
de ce fait à la hausse. Le site, qui emploie
quelque 450 salariés parmi lesquels 108
ouvriers de production, devrait se porter
mieux. Le programme de fabrication de juin
sera proche des 1 400 véhicules. 554
Métropolis sortiront des lignes de Mandeure.
Les prévisions confirment la tendance
haussière de la production d'ici à la fin de
l'année.»
Mandeure - Fuji : un nouveau patron
japonais
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 02/06/2017
Extrait : «Jtekt Corporation, qui détenait déjà
des parts de Fuji Kiko, a pris le contrôle du
groupe japonais et de ses filiales, parmi
lesquelles Fuji Autotech, spécialisée dans la
conception et la fabrication de colonnes de
direction pour l'industrie automobile. Le
groupe ainsi constitué devient donc le
numéro un mondial dans le secteur des
systèmes de direction pour l'automobile. Une
communication a été faite à destination des
500 personnes travaillant sur le site
concerné. Ce dernier, qui a été racheté à
Faurecia en 2004 par Fuji Kiko, est spécialisé
dans la fabrication de colonnes de direction. Il
travaille dans la proximité immédiate avec
PSA Peugeot Citroën, mais aussi avec Renault
Nissan et Volkswagen.»

Exincourt - SPE multiplie par 3 sa
surface de vente
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 03/06/2017
Extrait : «Fonceur, Julien Hilt passe à la phase
extension de l'entreprise SPE, Sols et
peintures de l'Est, dont il est le responsable
de secteur. Créée il y a 3 ans dans une cellule
commerciale de 300 m² à Montbéliard, Julien
Hilt recherchait des locaux qui allient
accessibilité pour la clientèle et centralité. Il
les a trouvés à quelques encablures de l'A 36,
à Exincourt : 1 000 m². Avec un CA qui flirtait
avec les 1,2 M€, et 3 salariés, bientôt 4, SPE
joue la carte du développement. Si les
artisans, entreprises, services techniques
demeurent son cœur de cible, Julien Hilt vise
désormais les particuliers.»
Valentigney - Envie-2E : ne laissez plus «
dormir » vos vieilles télés
JEANPARIS (Françoise) ; JIMENEZ (Fred)
L'EST REPUBLICAIN, 06/06/2017
Extrait : «Les Comtois rechignent à se
débarrasser des appareils électriques qui
dorment à la cave et sont même les
champions du stockage de vieux écrans de
télé et de PC. Les filières de recyclage
veulent faire sortir des maisons ces
gisements dormants. À la déchetterie, ils sont
collectés par les équipes d'Envie-2E, une
entreprise d'insertion par le travail qui assure
le traitement des déchets d'équipements
électriques et électroniques. « Nous nous
chargeons de la dépollution et du
démantèlement
des
appareils
pour
l'extraction des polluants et la valorisation
des matières », résume Philippe Chovet, le
responsable d'exploitation de la structure qui
emploie une quarantaine de salariés,
annonce un CA de 2,2 MEUR et dégage des
bénéfices. « Alors que la collecte à l'échelon
national est de 10 kg/habitant », la région se
hisse au-delà avec 12,4 kg/habitant en 2016.
Ce qui représente une hausse de la collecte
de 13,8 % par rapport à l'année précédente,
mais surtout un nombre impressionnant de
plus de 3,4 millions d'appareils déposés au
recyclage, précise Eco-systèmes.»
Belfort - Alstom : le simulateur de tous
les possibles
ZIMMER (François)
L'EST REPUBLICAIN, 03/06/2017
Extrait : «Conserver un train d'avance en
matière d'innovation, voire 2. C'est l'ambition
du site belfortain d'Alstom, dont l'avenir
passe par la diversification. Dans la continuité
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du projet Flo développé de 2011 à 2015 avec
le laboratoire Irtes-Set de l'UTBM et la société
Voxelia, Alstom-Belfort a mis au point un
simulateur de conduite de train haut de
gamme. C'est le projet Astres (Alstom
Simulators for Training and Engineering
Support), lancé en 2015 avec ses 2
partenaires locaux. Le résultat est un outil
technologique adaptable à toute la gamme
de matériel roulant fabriqué par le groupe
français, du métro au TGV. « Notre objectif
est de réduire le temps d'essai sur nos trains
», explique Julie Mantion, chargée de R&D.
«La locomotive de fret Prima H4 que nous
fabriquons actuellement pour les Chemins de
fer suisses», poursuit Thierry Tournier,
directeur de l'ingénierie, « est la plateforme
idéale qui va nous permettre de développer
nos recherches. » Un autre gage d'avenir
pour Alstom-Belfort.»

Longchaumois - Le jurassien Julbo
ressuscite les lunettes Solar
LENTSCHNER (Keren)
LE FIGARO ECONOMIE, 08/06/2017

Rioz - Abéo équipera les athlètes pour
les jeux du Commonwealth
MACOMMUNE.INFO, 02/06/2017

Extrait : «Vingt entreprises de la filière
plasturgie
de
Bourgogne-Franche-Comté
seront présentes au salon FIP Solution
Plastique de Lyon du 13 au 16 juin prochain,
avec l'aide de la CCIR BFC et d'AllizéPlasturgie. La plasturgie en BFC est
composée essentiellement de TPE et PME,
comptant plus de 295 établissements pour
9876 salariés (4e employeur industriel de la
région).»

Extrait : «Pour la troisième fois consécutive,
le groupe annonce que sa marque Spieth
Gymnastics a été désignée "Fournisseur
Officiel
des
prochains
Jeux
du
Commonwealth" qui se dérouleront du 4 au
15 avril 2018 à Gold Coast en Australie.
L'accord conclu entre Abéo et le Comité
d'Organisation des Jeux du Commonwealth
porte sur "la totalité des installations des
épreuves de gymnastique" est-il indiqué dans
un communiqué. "Après les Jeux de Glasgow
en 2014 et de New Delhi en 2010, nous
sommes très heureux de mettre à nouveau
notre savoir-faire et notre expérience acquise
à travers des réussites telles que celles des
JO de Rio au service de cette compétition
d'envergure", conclut Olivier Estèves, PDG
d'Abéo.»
Mignovillard - Dans les coulisses de la
scierie Chauvin
CASTELLI (Elodie)
LE PROGRES, 25/05/2017
Extrait : «Si la scierie Chauvin existe depuis
1925, elle travaille sur son nouveau site
depuis 2008. La plus grosse scierie de
Franche-Comté emploie 50 salariés et s'étend
sur 18 hectares au total. L'entreprise réalise
un CA de 25 MEUR. Elle possède une filiale à
Frasne, Pro Lignum, avec 3 autres scieurs où
sont collés 20 000 m3 de produits finis par
an.»

Extrait : «Cette PME familiale, dernier
fabricant français de solaires, souhaite ainsi
élargir son offre de milieu de gamme. Elle a
bâti son succès sur la maîtrise du processus
de fabrication. Elle contrôle aussi bien la
fabrication des moules dans le Jura que les
tests. L'entreprise devrait atteindre un CA de
31 MEUR pour son exercice clos le 30 juin
prochain.»

Vie des territoires
BFC - La plasturgie régionale à FIP
Solution Plastique
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
05/06/2017, n° 4553

BFC - Transentreprise : faciliter la
transmission
KERMARREC (Sylvie)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
05/06/2017, n° 4553
Extrait : «La Banque Populaire de Bourgogne
Franche-Comté (BPBFC), la CCIR BFC et la
Chambre des métiers et de l'Artisanat
interdépartementale de Bourgogne ont
renouvelé leur partenariat autour du dispositif
"Transentreprise". L'objectif pour 2017 est
d'atteindre les 300 cessions.»
BFC - Bilan économique 2016
VOLMERS (Guillaume) ; BORTOLI (Clément)
INSEE CONJONCTURE BFC, 23/05/2017, n° 8
Extrait : «L'économie de la BourgogneFranche-Comté présente un bilan qui incite à
l'optimisme. Le marché de l'emploi, le
chômage, les créations d'entreprises et la
construction sont en amélioration par rapport
à l'année précédente. En revanche, l'activité
touristique est stable, le bilan est mitigé dans
le transport et l'année est difficile dans
l'agriculture mais cela est dû en grande partie

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

4/8

à
la
météo.
(www.insee.fr/fr/statistiques/2846307)»
BFC - Apprentissage : métiers au banc
d'essai
LAURENT (Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 30/05/2017
Extrait : «Coup de projecteur sur ce mode de
formation qualifiante en alternance à
l'occasion du Prix régional du maître
d'apprentissage, décerné dans la catégorie
valorisation de la mixité au garage Pardonnet
de Saint-Vit. 18 680 apprentis sont
actuellement en formation dans les 53 CFA
de Bourgogne Franche-Comté. A partir de
septembre, la région sera un territoire
expérimental pour développer l'apprentissage
jusqu'à l'âge de 30 ans au lieu de 26.
Statistiquement, plus de 7 apprentis sur 10
sont embauchés à la sortie.»
FC - La nouvelle vague des cabanes
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 03/06/2017
Extrait : «Précurseur des hébergements en
cabanes perchées ou flottantes en FrancheComté, Gaspard de Moustier annonce
l'ouverture d'un quatrième domaine. L'idée
comme le concept ont fait leur chemin depuis
l'ouverture, en 2009, de 8 hébergements
insolites nichés, sans clous ni vis, dans les
arbres du Val des Grands Lacs, à Bonnal. Un
domaine où, 3 ans plus tard, émergeaient à
leur tour les premières cabanes flottantes
réalisées en France. Cette hôtellerie
singulière est aujourd'hui développée sur
plusieurs sites : 2 en Franche-Comté (les
Grands Lacs et les Grands Reflets), 1 dans
l'Oise et bientôt un quatrième dans le
Vaucluse, qui sera ouvert au public le mois
prochain. Au total, une soixantaine de
cabanes, toutes personnalisées, perchées
parmi les arbres ou posées sur l'eau.
L'activité des domaines en témoigne, qui
génère une quarantaine d'emplois en pleine
saison avec des taux de remplissage à 85 %.
Trois autres projets d'implantation sont à
l'étude en France et des perspectives se
dessinent à l'étranger, en Suisse, en Italie et
jusqu'en Chine.»
Franois - Une blanchisserie à mission
sociale
ROBARDET (Quentin)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/06/2017
Extrait : «BTS Blanchisserie, installée dans la
zone artisanale de la Planche, participe à
l'insertion dans la vie professionnelle des

personnes écartées de l'emploi. Créée en
2006, l'entreprise emploie 42 salariés, dont
12 permanents et 30 en situation d'insertion
professionnelle. L'entreprise s'occupe du
linge de 17 structures, principalement des
foyers Adapei, des maisons de retraite, mais
aussi des hôtels et restaurants haut de
gamme, comme la Dame Blanche ou encore
la Saline royale d'Arc-et-Senans. Elle peut
aussi être sollicitée par des particuliers. « Au
total, cela représente 2 tonnes de linge par
jour en moyenne, soit pour environ 600
personnes ».»
Dannemarie-sur-Crête : Terre comtoise :
une usine de 40 mètres de haut
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 31/05/2017
Extrait : «Terre Comtoise construit, sur son
site de Dannemarie, une usine verticale et
impressionnante. Elle est destinée à produire
de l'alimentation pour bétail. Onze MEUR
environ, vont être investis dans ce bâtiment.
« Les travaux ont débuté en juillet dernier, les
tests sont prévus pour septembre pour que le
site soit opérationnel cet hiver », explique
Frédéric Moine, DG à Terre Comtoise.
L'objectif de la saison hivernale n'a rien d'un
hasard. C'est à la période où le bétail rentre
que la production d'aliment est la plus active.
Quarante-cinq
personnes
travaillent
actuellement pour Terre Comtoise à
Dannemarie-sur-Crète.»
Les Fins - Bientôt un Darty dans la zone
commerciale
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 31/05/2017
Extrait : « Le nouveau centre attractif
commercial se trouve désormais à proximité
de l'Intermarché aux Fins » C'est peu dire que
le projet d'implantation de l'enseigne Darty,
près de la capitale du Pays Horloger, était sur
toutes les lèvres, ce mardi. Le géant de
l'électroménager pourrait poser ses valises
entre la Fnac et Intersport. Le magasin de
produits culturels a ouvert ses portes en
septembre dernier, suivi de près par
l'équipementier
sportif.
Les
grandes
enseignes sont notamment attirées par le fort
pouvoir d'achat des frontaliers et par la
proximité de la clientèle suisse. « Les
commerçants du centre-ville de la cité
horlogère accusent le coup. D'autant qu'un
projet d'implantation d'une salle de sport de 1
000 m² serait dans les cartons au même
endroit alors que l'offre est déjà très
développée sur le secteur », indique un
commerçant. Il ajoute : « La question se pose
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désormais de savoir comment attirer les
consommateurs dans les centres-villes. À
Morteau, les belles boutiques ne manquent
pas, mais leur fréquentation baisse. »»
Danjoutin - Babou liquide avant de
déménager
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 29/05/2017
Extrait : «Le 29 mai, l'enseigne Babou
organise, sur un mois, une liquidation totale
de son stock, officiellement avant cessation
d'activité.
Seulement,
l'enseigne
ne
disparaîtra pas du paysage commercial du
Territoire de Belfort. Elle doit en effet
s'installer dans les anciens locaux de
Bricorama, à côté d'Auchan. Son arrivée à
Bessoncourt lui offre l'occasion de profiter de
la clientèle d'Auchan, de la proximité de
l'autoroute et de Gifi, un de ses concurrents.
L'ouverture est prévue, en principe, à la fin
juillet.»
Jura - Jura commerces : "la proximité,
c'est aussi de la qualité de vie"
VILLETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 01/06/2017, n° 3784
Extrait : «Des commerces de proximité variés
pour une meilleure qualité de vie des
habitants : c'est le pari que fait la Fédération
jurassienne de commerce en misant à la fois
sur la formation et la sécurité des
commerçants et l'e-commerce. A l'occasion
de l'AG de la Fédération, qui rassemble les
unions commerciales, Michel Dronier, son
président, a plaidé pour "une réforme de la
petite entreprise de moins de 5 personnes,
qui permette de déboucher sur un statut
spécifique avec moins de charges" et que
cela pourrait "créer beaucoup de richesses et
beaucoup d'emplois".»
Jura - Tourisme : les sites les plus
fréquentés en 2016
LE PROGRES, 02/06/2017
Extrait : «L'évolution de la fréquentation des
musées jurassiens en 2016 est assez mitigée
selon
les
chiffres communiqués
par
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Bilan de
l'année 2016 par sites et comparatif par
rapport à 2015.»

devrait aboutir d'ici 2020. Les nouveaux
locaux seront un soulagement technique mais
également un moyen d'améliorer la
communication autour de cet espace. Selon
son président, Claude Vermot-Desroches,
l'espace actuel ne permet pas d'accueillir les
visiteurs dans des conditions idéales. "On
refuse même du monde", ajoute-t-il. Et
pourtant, le musée atteint 30 000 à 40 000
visiteurs par an.»
Saint-Claude - Plateforme d'e-commerce
: déjà une soixantaine de préinscrits
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 08/06/2017
Extrait : «Après 2 réunion d'information
organisées en avril et le recrutement d'un
chargé de mission fin mai, c'est parti pour la
plateforme "achetezasaintclaude.fr", qui sera
mise en service en septembre. "La CC a
investi dans la création de cette plateforme
pour renforcer l'attractivité économique des
commerçants, artisans et acteurs du
tourisme", précise Pierre Martin, chargé de
mission e-commerce.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Village by CA : nouvelle
brique pour l'accélération des start up
comtoises
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
29/05/2017, n° 4552
Extrait : «Le concept est né à Paris, il y a 2
ans. Besançon est la 8e ville française à
accueillir un Village by CA. Imaginé par le
Crédit Agricole, cet hôtel d'entreprise d'un
nouveau genre à vocation à soutenir les
jeunes entreprises innovantes locales. A
Besançon, la banque s'est alliée au pôle des
Microtechniques pour cofonder ce lieu
d'émulation situé en centre-ville. Ouvert en
février, le village compte déjà 2 start-up et 4
autres devraient prochainement y déposer
leurs valises. Thomas Vigreux, le maire du
Village de Besançon définit le concept de ce
nouveau
lieu
comme
"une
brique
supplémentaire et surtout complémentaire à
l'écosystème de la création d'entreprise en
local".»

Poligny - Une nouvelle Maison du comté
en 2020 ?
LE PROGRES, 05/06/2017

Besançon - Foire comtoise : plus de 32
°C, moins 10 % d'entrées
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN, 29/05/2017

Extrait : «Une nouvelle Maison du comté va
voir le jour. Le projet en cours de négociation

Extrait : « «L'ADN de la Foire comtoise, je ne
souhaite pas le changer. 91 ans, ça se

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

6/8

respecte. Elle porte en elle sa réussite. On
doit
juste
l'accompagner
du
mieux
possible...» Alors, qu'on se le dise, la baisse
de peu ou prou 10 %, enregistrée ce
dimanche soir à 18 h, l'auteur de ses paroles,
Didier Sikkink, DG de la SEM Micropolis, la
prend comme « un compétiteur » qu'il est,
mais ne changera pas pour autant les choses
: « J'assume pleinement le choix du Maroc
comme invité d'honneur. Je ne regrette rien
car je pense que nous avons fait le maximum
pour valoriser le thème. » Aux portes à 19 h
ce dimanche soir, le compteur s'est arrêté à
131 512 entrées. Loin évidemment de la
fréquentation record enregistrée en 2015
avec l'Italie comme invité d'honneur, qui
avait fait 150 255 entrées sur 10 jours, soit
un jour de plus que la coutume. Refusant de
sombrer dans le pessimisme et le défaitisme,
Didier Sikkink, préférait se tourner vers 2018
: « On analysera plus finement nos résultats,
notamment au niveau comptable. » Mais
aucune révolution n'est à attendre.»
CAGB - Ginko : une rentrée particulière
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/06/2017
Extrait : «Nouvelle ligne 3, aménagement de
la ligne 5, et, surtout, annonce du nom du
nouveau délégataire (pour 7 ans) : ça va
bouger du côté de Ginko en septembreoctobre. Deux candidats sont en lice : l'actuel
délégataire Transdev (via sa filiale Besançon
Mobilités) et l'ancien délégataire (jusqu'en
2010) Keolis. Discussions et négociations sont
en cours.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Visa pour l'industrie du
futur
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 01/06/2017
Extrait : «La 10e édition d’Economia,
convention d'affaires internationale, qui
réunit aujourd'hui encore à l'Axone, quelque
110 donneurs d'ordre et plus de 200 soustraitants, tous secteurs d'activité confondus,
donne la juste mesure des défis à relever. Ils
sont vitaux pour le maintien du tissu
industriel existant. Cette manifestation
professionnelle est révélatrice des défis que
les sous-traitants devront relever. Ces défis
sont à moyen ou long terme liés à la
diversification, l'innovation et l'industrie du
futur à l'heure digitale. Ce que l'on appelle
aussi « la révolution 4.0 ». Le nombre des
consultations, au-delà des prises de contact,

est estimé à 60 % pour un CA évalué à la
louche à plus de 100 MEUR.»
PMA - Les bus passent sous l'ère
espagnole
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 02/06/2017
Extrait : «C'est dans un contexte tendu que le
Conseil d'agglomération a largement entériné
le choix de confier le service public des
transports à une société ibérique. Dans la
balance : l'avenir de 350 salariés, qui, dans la
perspective de reprise du service public du
transport par la société espagnole Marfina
entérinée hier (93 voix pour, 17 contre) au
détriment de l'acteur historique Keolis, ont
matérialisé leurs craintes ce jeudi, en
débrayant largement. Marfina sera donc, dès
le 1er juillet, le nouvel acteur du transport de
l'agglomération. Un délai de reprise trop
rapide comme certains conseillers ont-ils
objecté ? Le nouvel entrant assure qu'il est
prêt et déploiera une équipe renforcée afin de
passer le cap au mieux.»
Aire urbaine - 1 043 jobs à pourvoir dans
l'industrie
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 31/05/2017
Extrait : «L'industrie se porte bien. Elle
recrute à l'instar de PSA. Mais pas que. 30
industriels sont annoncés ce mercredi au Pôle
des formations technologiques pour la 10e
édition d'Industrie en fête. « Un secteur
porteur d'emplois, innovant, attractif, en
pleine mutation technologique qui pâtit, à
tort, d'une mauvaise image auprès des
jeunes en particulier, du grand public en
général », résume John Vinolas, le
responsable emploi formation au pôle de
l'IUIMM. Pour valoriser les métiers de
l'industrie, mais aussi et surtout, pour mettre
en relation directe les entreprises avec les
candidats à la formation en alternance et les
demandeurs d'emploi. Dans les bagages des
industriels présents, 1 043 d'offres sont à
pourvoir dans l'Aire urbaine. Pas moins.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier – Emile Pernot : la fée verte
voit la vie en rose
LAURENT (Anthony)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/06/2017
Extrait : «La distillerie Emile Pernot a dévoilé,
ce lundi, son édition spéciale "La Paille" 2017.
Une absinthe rouge-rose qui reprend le code
couleur de l'affiche du "Festival de la paille".
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250 bouteilles seront disponibles à la vente
lors de l'évènement festif.»
Lamoura - Parcabout : un nouveau parc
aventure a ouvert au milieu de la forêt
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 05/06/2017
Extrait : «ll n'en existe que 20 en France,
dont un à Lamoura ! Ce nouveau concept de
parcours sur filets vient d'ouvrir. Une manière
étonnante de se promener en forêt et de s'y
défouler. "On voulait proposer cette
nouveauté qui offre ure grande liberté aux
enfants, comme aux adultes. Contrairement à
l'accrobranche, on part seul et sans
équipement. On peut donc profiter des 1 000
mètres de filets tendus entre les troncs, soit
pour déambuler tranquillement, tout en
observant les arbres, soit pour sauter dans
tous les sens sur les modules et retrouver la
terre ferme par un toboggan". Quasiment
250000 euros ont été investis dans ce parc.»
Suisse - Les Verrières : un mauvais coup
pour l'économie
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 06/2017, n° 212
Extrait : «Pour raison budgétaire, les Suisses
ferment leur bureau au dédouanement des
marchandises de commerce. Cette décision
n'impacte pas le trafic touristique mais bien
les professionnels. La Confédération motive
ce choix par le faible nombre de
dédouanements réalisés ici. Le transit
international de marchandises, ainsi que le
dédouanement
des
marchandises
de
commerce, tant à l'importation qu'à
l'exportation, devra se faire dans le point de
passage du Locle, le plus proche, Chavornay,
Pontarlier ou encore Morteau.»
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