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À la Une...
DES SECTEURS EN MAL DE RECRUTEMENT
FC - L'industrie recrute des jeunes

MULOT (Jean-Pierre).L'EST REPUBLICAIN, 04/07/2017
Extrait : «L'union des Industries et Métiers de la Métallurgie mène une campagne nationale pour l'emploi. En FrancheComté, où les indicateurs de conjoncture sont bien orientés, les besoins en main-d’œuvre sont pressants. Paradoxe d'un
pays au taux de chômage de 10 %, le secteur peine toujours à recruter. Fin mai, 500 offres d'emploi étaient déposées par
les entreprises sur le bassin de Besançon et un millier sur le pays de Montbéliard, dont 700 chez Peugeot. Les besoins sont
pressants en outilleurs, usineurs, chaudronniers, techniciens de maintenance... Et 250 postes en centre d'apprentissage
restent non pourvus aujourd'hui en FC. « On manque de jeunes alors qu'il existe des formations avec un travail au bout »
souligne Martial Devaux, président de l'UIMM Doubs et directeur de Stanley Tools.»

Chaux - MGR en grandes dimensions
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 02/07/2017

Extrait : «La reprise en 2013 par Christian Monnier, cadre dans l'ex-MGR, a apporté une bouffée d'oxygène à une industrie
créatrice d'emplois trop rares dans le nord du Territoire. D'autant que MGR Monnier énergies SAS est doté d'un fort potentiel
en matière de mécano-soudure, tôlerie fine industrielle et surtout usinage de pièces de grandes dimensions. « Nous devions
diversifier notre panel clients, actuellement nous sommes présents dans beaucoup de domaines allant de l'industrie
pharmaceutique, à l'industrie horlogère, aéronautique, les machines spéciales et le nucléaire » explique ce dernier.
«L'accroissement des demandes, constaté dans tous nos secteurs d'activités, se traduit par la recherche constante de
salariés qualifiés ce qui n'est pas chose aisée» déclare-t-il. « J'ai participé lundi 26 à l'initiative de Monsieur le préfet à une
journée de réflexion sur l'emploi. Le constat est identique pour toutes les entreprises et tous les secteurs d'activités »
résume le dirigeant.»

La Franche-Comté recherche 110 chauffeurs routiers
L'EST REPUBLICAIN, 04/07/2017

Extrait : «La dynamique économique enclenchée dans la région se répercute sur l'activité des transports de marchandises
qui souffrent d'une pénurie de conducteurs sur le marché du travail. Les besoins se font en particulier sentir sur le bassin de
l'Aire urbaine porté par la bonne santé du secteur industriel autour de l'automobile. La Fédération des Transports Routiers
de FC a recensé les offres non pourvues. Elles sont exprimées par une vingtaine d'entreprises adhérentes qui recherchent
au total plus de 110 conducteurs routiers, dont 70 sur le Nord FC. « 96 % de nos contrats de travail sont des CDI » assure
l'organisation professionnelle.»

Vie des entreprises
Besançon - SilMach s'allie à Timex
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 22/06/2017
Extrait : «La PME et le groupe américain
annoncent, au Salon du Bourget, la création
de leur coentreprise TIMach. L'objectif de ce
joint-venture est d'industrialiser, dans les
locaux bisontins de Fralsen-Timex, la
production des micromoteurs des montres
connectées. Silmach, spécialisé dans les
micromachines en silicium, emploie 22
salariés et réalise de 1,5 à 2 MEUR de CA.
Parmi ses clients figurent les agences de
défense allemande et suisse, le CEA, des
horlogers suisses et des grands donneurs
d'ordre de la filière aéronautique. TIMach
devrait produire plusieurs milliers de moteurs
PowerMEMS en 2018 et 10 millions par an en
moyenne.»
Chemaudin - STSI accélère son
développement
CLEMENS (Monique)
TRACES ECRITES NEWS, 22/06/2017
Extrait : «Avec le rachat de Gillet Décolletage
et la poursuite de son plan d'investissement
en machines, pour 1,5 MEUR au total, Dimitri
Fournier, le dirigeant et fils du fondateur,
estime avoir une offre suffisamment sérieuse
pour faire décoller sa société et concrétiser
les contrats en cours dans le nucléaire,
l'aéronautique ou le médical. Arrivé dans
l'entreprise en 1999, il imprime sa marque.
L'activité historique de conception et
d'outillage de contrôle concerne toujours
essentiellement le marché automobile (26%,
outillage et métrologie), mais le médical
représente aujourd'hui environ 45% d'un CA
de 4 MEUR, dont 22% à l'export, et pourrait
encore se développer. Au pilotage depuis
2004, Dimitri Fournier a fait passer l'équipe
de 7 à 28 salarié.»
Besançon - Lamster révolutionne la
gestion RH
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
26/06/2017, n° 4556
Extrait : «Arrivé en septembre 2015 en tant
que porteur de projet au sein de l'incubateur
de Franche-Comté, Valentin Lamielle est
aujourd'hui à la tête de la start-up Lamster.
Le jeune entrepreneur a développé une
application
web
aux
fonctionnalités
innovantes permettant la gestion quotidienne

et optimisée des ressources humaines dans
des secteurs à fort turn-over comme
l'hôtellerie, les fast-food, la restauration et la
grande distribution.»
Fuans - Rambaud Forêt : 20 ans
d'expérience et une technicité hors pair
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/06/2017, n° 233
Extrait : «L'exploitation forestière évolue.
Depuis la reprise en 2010 de Rambaud Forêt
par Jean-Bernard Dodane, le gérant l'a fait
évoluer vers l'élagage sous les lignes très
haute tension ou sur le réseau ferroviaire
SNCF. Sans cette spécialisation, il n'aurait pu
faire progresser son activité qui est passée
d'environ 150 000 euros de CA par an à
650000 euros aujourd'hui. Rambaud Fôret
emploie 5 salariés.»
Gilley - Bonnet-Perrin ouvre une
nouvelle page
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/06/2017
Extrait : «Nicolas Jacquet prend la tête de
l'entreprise de chauffage, électricité et
plomberie Bonnet-Perrin, fondée en 1984 par
Jean-Louis Perrin. Une page se tourne mais la
passion reste intacte. « L'aventure a
commencé avec 2 collaborateurs et 1 salarié.
Et puis on a grandi petit à petit. Aujourd'hui, il
y a 16 salariés », raconte Jean-Louis Perrin.»
Grand'Combe-Chateleu - Baron veut
tendre vers le zéro pollution
HAUSER (Jean-François)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/06/2017, n° 233
Extrait : «Baron a adhéré à la démarche
baptisée "Limitox" initiée par le Syndicat
mixte du Dessoubre avec l'appui de la CCI du
Doubs. Objectif : inciter les industriels du
département à limiter l'utilisation de produits
polluants. Eric Boucher, le dirigeant, qui est
aussi le président de Luxe and Tech, a été
sensible à cette initiative.»
Frambouhans - Personeni reprise par
Dromard TP
AUBRY (David)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/06/2017, n° 233
Extrait : «Forte d'une solide expérience et
d'un effectif de 25 personnes, Dromard TP n'a
cessé de grandir ces dernières années,
diversifiant ses activités et s'ouvrant ainsi de
nouveaux marchés et de nouveaux territoires
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à conquérir. Olivier Dromard a conservé 25
des 50 salariés de Personeni.»
Levier - Solibois sort du bois
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 07/2017, n° 213
Extrait : «Parallèlement à son activité
principale de bois de construction, Solibois
développe des produits issus du recyclage de
chutes de sciages et du vieillissement de bois
de charpente et planches. Solibois traite
30000 m3 de sciages tous produits dont 85%
sont débités sur place. Elle emploie une
vingtaine de personnes.»
Rang - PMS Industrie poursuit sa
croissance à l'international
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 27/06/2017
Extrait : «Avec aujourd'hui 20% de son CA de
20 MEUR, à l'international, le fabricant
d'élingues capitalise ses implantations à
l'étranger. PMS Industrie va accroître sa
présence mondiale, en priorité en Europe du
Nord et en Amérique du Sud. L'entreprise
emploie 270 salariés dont 75 sur le site
historique. En filigrane de cette stratégie de
croissance, des produits de levage et
d'arrimage de plus en plus sophistiqués et
l'attachement à des normes de sécurité de
plus en plus rigoureuses. Optimistes pour leur
activité qui devrait encore progresser cette
année, Patrick Desforet et Frédéric Bianchi,
les 2 associés de PMS envisagent une
extension d'un millier de m² de leur usine qui
s'étend aujourd'hui sur 6.400 m².»

Mandeure, des véhicules haut de gamme
destinés quasi exclusivement au marché
européen et d'un scooter GT dont le
lancement est prévu fin 2018-début 2019 »,
affirme Frédéric Fabre, actuel DG jusqu'au 24
juillet. Il sera remplacé par Costantino
Sambuy, qui arrive de chez Piaggio.»
Belfort - Viellard-Migeon : une famille en
acier inoxydable
PAQUETTE (Emmanuel)
L'EXPRESS, 28/06/2017, n° 3443
Extrait : «Depuis 8 générations, à Belfort, les
Viellard-Migeon font fructifier le plus vieil
empire industriel de France qui s'étend sur
plusieurs continents. Enquête sur cette
famille, membre du cercle des Hénokiens,
regroupant
les
entreprises
familiales
industrielles issues d'Europe et du Japon,
âgées de plus de 200 ans.»
Delle - Lisi : nouvel atelier de 2 000 m²
PETITLAURENT (Isabelle)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 23/06/2017
Extrait : «Lisi Automotive est en train
d'aménager une nouvelle ligne de fours. Un
investissement de 7 MEUR. Le nouvel atelier
de 2 000 m² va prendre peu à peu forme.
C'est là que sera installée la troisième ligne
de four à passage de l'usine, qui permet de
réaliser le traitement thermique des vis
destinées à l'automobile. Lisi Automotive
débute une restructuration complète de son
site dellois. Dix MEUR seront injectés pour
réhabiliter l'ensemble des bâtiments. Les
travaux doivent s'achever en 2019.»

Mandeure - Peugeot Scooters : résultat
opérationnel dans le vert
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 24/06/2017

Auxelles-Bas - Sicta : un feu d'origine
électrique
PLANADEVALL (Didier) ; LORAND (Marie)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 27/06/2017

Extrait : «"Le redressement de Peugeot
Scooters est en bonne voie, mais nous
devons poursuivre nos efforts. Notre CA
global s'élève à 120 MEUR. C'est 10 % de
plus que l'année dernière. Notre résultat
opérationnel pour les 2e et 3e trimestres
2017 est positif. Ce n'était plus arrivé depuis
10 ans. Entre janvier et mai, les ventes du
Metropolis, dont nous avons augmenté la
cadence de production de 60 %, ont
progressé de 45 %. Par ailleurs, et comme je
l'avais annoncé au cours des derniers mois,
nous avons procédé à des embauches pour
poursuivre le lancement des nouvelles
versions Euro 4 du Satelis et du Citystar
produits ici à Mandeure. La poursuite du
redressement passera par la fabrication, à

Extrait : «« Jamais nous n'avons connu un
sinistre aussi violent. Nous espérons
redémarrer quelques lignes dans 2 ou 3
semaines, mais en mode dégradé », raconte
Frédéric d'Alès, DG du groupe Citèle. La
production de carters de turbos en aluminium
est totalement arrêtée et l'ensemble du
personnel a été mis en chômage technique à
100 %. Au total, l'entreprise d'Auxelles-Bas
emploie 14 personnes en CDI et une trentaine
d'intérimaires. Entreprise familiale créée en
1969 par Pierre d'Alès, le père de Frédéric, le
groupe Citèle est aussi implanté à Offemont
et Grandvillars, mais également en Hongrie
et en Chine.»
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Vesoul - PSA choisit l'externalisation
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN, 01/07/2017
Extrait : «Lors d'un CEE, la direction a
présenté un plan d'externalisation de ses
activités de conditionnement. « Gt logistics »
(déjà présente sur certains autres sites du
groupe PSA) a été choisie comme prestataire.
Sur son site internet, elle se présente comme
«le spécialiste de l'externalisation logistique».
Dans le cas de Vesoul, elle mettra à
disposition ses opérateurs pour effectuer les
tâches auparavant dévolues à des salariés
maison. Au total, cela concernera 127 postes
en CDI et 36 intérimaires. La direction a
avancé un gain de 600 000 € sur la maind’œuvre, motivant son choix en faveur de
l'externalisation.»
Damparis - Jacob Delafon se positionne
sur le produit de grand luxe
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 30/06/2017
Extrait : «Se positionner sur les produits
élégants et référents dans un style français,
telle est la stratégie du groupe Kohler pour
l'usine Jacob Delafon qui compte près de 200
salariés. "On va développer les produits de
luxe à travers de nouvelles collections,
détaille Eric Favier, directeur du site. On est
la seule usine du groupe à assurer la
production des ces produits sous la marque
Jacob Delafon, dans la gamme luxe grand
luxe. ". L'usine vient d'obtenir le prix de la
meilleure usine en termes d'amélioration
dans le groupe.»
Lons-le-Saunier – La Société fromagère
n'a jamais produit autant de fromages
fondus
LE PROGRES, 03/07/2017
Extrait : «L'usine, qui compte 370 employés,
exporte dans 120 pays. En 2016, la Société
Fromagère a battu le record de produits
fabriqués avec 41 800 tonnes. "En 15 ans,
notre production a doublé et nous avons
favorisé l'évolution constante du personnel
avec en 2016 la titularisation de 22
personnes, soit 70 en 4 ans, ce qui fait au
total 370" précise Jean-Yves Noblet, directeur
du site.»
Foncine-le-Haut - EMS fabrique du
matériel dentaire
LE PROGRES, 24/06/2017
Extrait : «EMS (Electro medical systems) est
discrète. Pourtant, dans cette entreprise, se

fabrique du matériel dentaire et médical
vendu dans de nombreux pays étrangers. Sa
spécialité est la fabrication de cordons pour
des machines destinées aux dentistes. EMS
est passée de 21 salariés en 2009 à 34
aujourd'hui. "A Foncine, on fabrique
principalement des cordons destinés aux
machines dentaires et des petits ensembles
mécaniques, des accessoires", indique JeanMarc Laugier, responsable du site. Le CA du
site de Foncine s'est élevé à 1 191 000 euros
en 2016.»

Vie des territoires
BFC - "Grâce à l'aéroport, nous voulons
faire venir des Chinois dans la région"
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 04/07/2017
Extrait : «La Région a décidé le 30 juin de
s'impliquer à nouveau dans l'aéroport de
Dole-Tavaux. La présidente du Conseil
régional était présente à Dole pour détailler la
nature de cet engagement au côté du
Département. La présidente confirme que la
Région va accorder son soutien financier au
Département pour 2017, 2018 et 2019 à
hauteur de 240 000 euros par an. Le véritable
engagement
financier
de
la
Région
commencera en 2020, où la présidente
assure que la BFC sera "à 50-50" avec le Jura.
"Nous avons l'intention de faire venir des
Chinois. C'est un axe avec un potentiel de
développement considérable. La Chine a une
vraie puissance de feu touristique, il faut
qu'on y travaille" précise cette dernière. La
délégation de service public, composée de la
CCI du Jura et de l'entreprise Kéolis, prendra
fin le 31 décembre 2020.»
BFC - La filière bois et forêt fusionne à
l'échelle de la grande région
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 24/06/2017
Extrait : «L’Adib (Franche-Comté) et
Aprovalbois (Bourgogne) ont acté leur union
au sein d'une même entité Bourgogne
Franche-Comté baptisée Fibois, nouvelle
Fédération interprofessionnelle de la forêt et
du bois. Le Bourguignon Jean-Philippe Bazot,
PDG d'une société d'exploitation forestière
dans la Nièvre, a été élu président alors que
le Franc-comtois Christian Dubois, qui
dirigeait l'Adib, en sera le DG. Force de
représentation auprès des pouvoirs publics, la
nouvelle structure coiffe une filière de 20 000
emplois salariés par 1 900 entreprises dans
une région au taux de boisement de 36 %
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(45% en Franche-Comté), qui assure 16 % de
la production française de sciages.»
BFC - La région pourrait compter près de
3 millions d'habitants en 2050
JOLY (Frédéric)
LE BIEN PUBLIC, 23/06/2017
Extrait : «"Si les tendances démographiques
se poursuivaient, la population de la
Bourgogne-Franche-Comté
augmenterait
légèrement et compterait 2 959 000
habitants en 2050". C'est l'une des
conclusions de la nouvelle étude de l'INSEE
BFC. Elle conserverait le 11e rang des 13
régions métropolitaines devant la Corse et le
Centre-Val de Loire. Le Doubs, le Territoirede-Belfort et la Côte-d'Or porteraient la
croissance démographique de la région
jusqu'en 2050. Par ailleurs, "le vieillissement
de la population constitue une tendance
lourde qui marquera les prochaines
décennies" note aussi l'INSEE.»
FC - PerfoEST a 20 ans : « Le bébé a bien
grandi »
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 28/06/2017
Extrait : «Créée en 1997, cette Association
régionale de l'industrie (ARIA) est aujourd'hui
un expert reconnu de la performance
industrielle de la filière automobile. Elle a fêté
son 20e anniversaire chez Trevest à Étupes.
Forte, en 1997, de 29 membres fondateurs,
PerfoEST en compte à présent 320. À cette
occasion, les résultats de la dernière enquête
de performance de la filière automobile,
menée depuis 1997, ont été dévoilés. Il en
ressort que, sur les 89 entreprises qui y ont
participé, 60 % sont en progression (entre
2015 et 2016). Parmi elles, 2 ont été
récompensées par le Trophée de la
performance 2017 : RDT Roide et Doubs
Techniques.»
FC - Ça roule pour « la Rolls de
l'emmental »
L'EST REPUBLICAIN, 04/07/2017
Extrait : «Le 27 juin, Montbozon a accueilli
l'AG du syndicat de l'emmental français grand
cru Label Rouge. Une cinquantaine de
producteurs de lait, fromagers, affineurs...,
venus de Haute-Saône, de Haute-Marne, du
Doubs et des Vosges, y ont participé. Olivier
Vallat, animateur du syndicat, et JeanFrançois Rollet, son président, ont dressé le
bilan 2016 de leur association qui soutient «la
Rolls» de l'emmental. « En 2016, les volumes
commercialisés sont nettement orientés à la

hausse par rapport à 2015. Soit 214 tonnes
supplémentaires » s'est réjoui le président.
Les produits retrouvés le plus souvent dans
les assiettes des consommateurs sont le
«râpé» (+ 21 % sur un an), et la coupe
emballée (+ 15 %). La portion libre-service et
les ventes de meules complètes sont, elles,
en baisse. « Premier fromage vendu en
France, l'emmental valorise la région. Oui,
l'emmental se porte bien » s'est félicité J.-F.
Rollet.»
Chemaudin et Vaux - La zone de
l'Échange prend enfin son envol
AUBERT (Raphaëlle)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/06/2017
Extrait : «« Le démarrage a été difficile »,
reconnaît Bernard Gavignet, premier adjoint
au maire de Chemaudin-et-Vaux. En 2008, les
chantiers du parc d'activités de l'Échange,
accolé à la sortie 3 de l'A36, commencent.
Destinée à l'origine à l'industrie, c'est surtout
l'installation d'entreprises de services qui
sauve cette zone d'un flop tant redouté. La
coopérative d'agriculteurs Terre Comtoise y
installe son siège social en pionnière. Un pari
finalement gagnant.»
Portes-du-Haut-Doubs - Les salaisons
fumées au tuyé classées "patrimoine
national"
CHOULET (Edouard)
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/06/2017, n° 233
Extrait : «La fumaison et ce qui gravite autour
sont inscrits à l'inventaire national du
patrimoine immatériel grâce à une initiative
du Pays des Portes du Haut-Doubs, reprise
par les professionnels locaux. Les retombées
touristiques sont déjà là...»
Lidl demande à construire à Villers-leLac
C'EST A DIRE Le journal du Haut-Doubs,
26/06/2017, n° 233
Extrait : «Le discounter a déposé un permis
pour construire un bâtiment aux Combottes.
Le maire, Dominique Mollier, encourage cette
initiative. Elle voudrait en effet que sa
commune
connaisse
une
dynamique
commerciale nouvelle.»
Autechaux - Des extensions importantes
à Europolys
L'EST REPUBLICAIN, 28/06/2017
Extrait : «Arnaud Marthey, président du
Syndicat Mixte de la zone de l'échangeur
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Autechaux/Baume-les-Dames
(Smix),
a
convié les conseillers syndicaux d'Europolys,
les élus des 2 commissions économie des
C.C. membres d'Europolys (C.C. Doubs
Baumois et C.C. des 2 Vallées Vertes) ainsi
que le conseil municipal d'Autechaux afin de
visiter le chantier d'aménagement de la
deuxième phase du parc d'activités
Europolys.»

13 ans qu'aucune implantation d'entreprise
n'a été réalisée sur la ZAC, 2 sociétés
viennent de signer, coup sur coup, pour
acquérir du terrain. L'implantation des 2
entreprises est attendue pour 2018. Il s'agit
de la société de vente de matériel agricole
Jacquot-Cottet et d' Ambiance et Carrelage.
Des discussions sont en cours pour l'arrivée
de 2 autres entreprises sur la zone.»

Territoire-de-Belfort - Des outils pour
doper le tourisme
LORAND (Jérémie)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 27/06/2017

Lachapelle-sousRougemont/Petitefontaine - Le projet
d'éoliennes en phase d'étude
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 01/07/2017

Extrait : «Belfort Tourisme a ouvert 2
nouveaux points d'accueil pour mieux
préparer l'arrivée des visiteurs. En toile de
fond, c'est une grande opération de séduction
qui débute aux 4 coins du département.
Chaque année, Belfort Tourisme met environ
1 MEUR sur la table pour promouvoir le
Territoire. «Il s'agit pour nous de montrer que
nous avons le lion, certes. Mais pas que»,
résume la présidente de l'office, Claude Joly.
"Nous notons une augmentation des congrès
de près de 20% l'année dernière", précise
cette dernière. 50 MEUR, c'est la somme que
le tourisme - aussi bien d'affaire que
d'agrément - injecte chaque année dans
l'économie du Grand Belfort.»
Territoire-de-Belfort - Putsch juridique
au Sertrid
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 24/06/2017
Extrait : «En l'absence du Grand Belfort, les
délégués du Sud Territoire et du Sictom ont
élu un président issu de leurs rangs et ont
modifié les statuts du Sertrid. Damien Meslot
n'aura plus la main. La CCST (20 000
habitants) et le Sictom (40 000 habitants
dont une partie en Alsace et en Haute-Saône)
se sont donc réunis hier pour élire un
nouveau bureau. À 8 voix et un vote blanc,
ont été élus : président, André Helle (CCST) ;
vice-présidents, Jean-Luc Anderhueber et
Patrick Miesch (Sictom). Même si le Grand
Belfort entre au Sertrid, ce bureau ne pourra
pas être changé avant la fin des mandats
municipaux en cours.»
Morvillars - Deux implantations à la ZAC
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 24/06/2017
Extrait : «La décision du Grand Belfort de
baisser le prix des parcelles mises en vente à
la ZAC des Tourelles a porté ses premiers
fruits. Alors que cela fait maintenant plus de

Extrait : « « On en est aux balbutiements du
projet », note d'entrée le maire de
Petitefontaine. Sollicité par la société Opale
Énergies Naturelles, l'élu n'a pas fermé la
porte. « Je dis pourquoi pas mais il faut voir
sur le terrain». « Nous avons identifié un site
où l'éolien est possible ce qui nous a incités à
engager la discussion voilà plus d'1 an »,
reconnaît Xavier Degois, chef de projet éolien
chez Opale. « Les élus des 2 communes ont
décidé de nous confier la poursuite de la
réflexion ». Le projet présenté prend la forme
d'un parc de 4 à 6 éoliennes. Si ce projet
voyait le jour, il ne coûterait pas un centime à
la commune. « C'est un projet développé par
Opale pour Opale », résume Xavier Degois.»
Delle - L'Intermarché (finalement)
autorisé à s'agrandir
LORAND (Jérémie)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 02/07/2017
Extrait : «Après avoir été retoquée une
première fois, l'extension a finalement été
autorisée. À la clé, la création directe de plus
d'une dizaine d'emplois. En mai dernier, la
commission avait rejeté ce projet à la
majorité. Épilogue heureux donc pour la
collectivité qui souhaite « éviter une évasion
et capter la clientèle la plus vaste possible »
sur le Sud Territoire.»
Haute-Saône - Le cercle vertueux de la
Grande Boucle
MARSOT (Laurie)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 23/06/2017
Extrait : «À chaque étape, le Tour de France
offre un coup de projecteur aux territoires qui
l'accueillent. Avec les étapes des 5 et 6
juillet, la Haute-Saône espère un impact sur
son
image,
au-delà
des
retombées
économiques immédiates. « Cela va profiter
au commerce, aux restaurants et aux cafés »,
se réjouit le maire de Vesoul. Bien entendu,
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l'élu compte aussi sur la médiatisation :
«Trois heures d'émission en direct seront
tournées depuis Vesoul avant le départ. Il y
aura bien sûr toutes les images, pendant
l'étape, de Vesoul et la Haute-Saône. Mais le
Tour offre bien d'autres vecteurs de
communication.»»
Haute-Saône - Pas de tourisme
économique cet été
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 29/06/2017
Extrait
:
«L'opération
de
tourisme
économique, gérée par la CCI de HauteSaône, n'aura pas lieu cet été. Les
entreprises participantes regrettent une
décision qui les prive de montrer leur savoirfaire aux visiteurs.»
Pays graylois - L'avenir du territoire
désormais balisé
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 01/07/2017
Extrait : «Il aura fallu du temps, un peu
d'argent aussi, mais les études, liées à
l'urbanisme et au développement, ont permis
au Pays Graylois de partir sur un plan à 20
ans. État des lieux des avancées principales.
Sous l'égide de son président Frédérick
Henning, le PETR, qui regroupe les territoires
du Val de Gray, 4 Rivières, Monts de Gy et ex
Val de Pesmes a posé les jalons sur des
dossiers clés.»
Pusey - Oasis 3 : les 1 enseignes
dévoilées
MARSOT (Laurie)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 29/06/2017
Extrait : «Après la décision du Conseil d'État,
qui a statué en défaveur de Vesoul, plus rien
désormais ne peut entraver la réalisation
d'Oasis 3. Le projet avance à grand pas : 65
% de la surface est déjà commercialisée. «Les
travaux devraient commencer au plus tard en
novembre, pour une livraison espérée fin
2018, peut-être début 2019, selon les
problèmes météorologiques. Cela représente
un investissement global de 30 MEUR»
déclare Olivier Sirot, gérant de Sopic Nord.»
Ronchamp - La Filature achève sa mue
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 28/06/2017
Extrait : «La friche industrielle a entamé sa
mue voici 2 ans et demi. L'Ecoparc accueille
dorénavant des studios de répétition, une
salle omnisports, des cellules pour artisans,
une galerie... Une requalification de 5,6 M€.»

Chamole (Jura) - Ce qu'il faut retenir des
premières éoliennes du Jura
ACHILLI (Laetitia) ; CLEAU (Stéphane)
LE PROGRES, 24/06/2017
Extrait : «La première éolienne devrait
fonctionner et tourner d'ici octobre 2017.
Sensibilisée au projet de Chamole, MarieGuite Dufay a attendu d'être à la tête de la
grande région pour se rendre sur place, avec
manifestement de grandes ambitions pour le
site jurassien. "Pour nos concitoyens, les
éoliennes de Chamole doivent être le début
d'une vraie prise de conscience de la
révolution énergétique qui est en marche"
affirme cette dernière. La Région va y investir
150 000 euros. "Ces 150 000 euros
constituent ce qu'on appelle du capital
d'amorçage. Nous le faisons parce qu'il a un
financement participatif et que nous
accompagnons tous les projets qui auront ce
type de financement. Le financement
participatif de l'éolien doit devenir une
marque de fabrique de la BourgogneFranche-Comté".»
Lons-le-Saunier - Casino : en 2016, les
machines à sous ont amassé plus
d'argent qu'en 2015
LE PROGRES, 03/07/2017
Extrait : «11,9, c'est en MEUR le CA brut
réalisé par le casino de Lons grâce aux
machines à sous et grands jeux entre
novembre 2015 et octobre 2016. Ce chiffre
est en hausse de 9,7% par rapport à la
période précédente. Pour les activités
périphériques, comme le bar ou le restaurant,
le casino a réalisé un CA de 1,3 MEUR, soit
une hausse de plus de 43%. Après le
prélèvement de la commune, qui a confié la
gestion du casino au groupe Emeraude et
celui de l'Etat, le casino réalise un bénéfice
de 826 667 euros, en baisse de 0,7% par
rapport à 2015.»
Lons-le-Saunier - Les 1ers Lédoniens
auront le THD en juillet
COURCHE (Maxime)
LE PROGRES, 29/06/2017
Extrait : «Les Lédoniens n'ont jamais été
aussi proches de profiter de la fibre optique.
Dès juillet, les premiers privilégiés devraient
pouvoir surfer beaucoup plus vite sur le net,
grâce au très haut débit. Le déploiement de
la fibre optique par Orange concerne toute
l'agglomération. "Et Lons-le-Saunier est le
premier maillon de la chaîne", explique
Patrick Elvezi, Pour le président d'Ecla
(agglomération lédonienne), on ne peut pas
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différencier la ville-préfecture et les
communes de l'agglo. "Orange a négocié
avec Jacques Pélissard pour l'installation du
THD dans toute l'agglo, à ses frais".»
Lons-le-Saunier - Clus'Ter : aujourd'hui,
15 projets ont été explorés
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 03/07/2017
Extrait : «Il y a 2 ans, le Clus'Ter voulait
participer au développement du territoire,
créer les emplois de demain. "Notre métier,
c'est de faire émerger des opportunités
économiques",
expliquait
alors
PierreFrançois Bernard, le directeur. "Nous voulons
créer
des
emplois
durables,
non
délocalisables. Nous essayons d'identifier les
besoins du territoire, de brasser les idées, de
réveiller les consciences". Deux ans plus tard,
ils pratiquent le principe de l'économie
circulaire. Elle invite tous les acteurs du
territoire - entreprise, acteurs publics,
citoyens, organismes de recherche et de
formation - à s'unir pour créer des solutions
qui soutiennent le développement local.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Francéclat : donner de l'éclat
à un savoir-faire précieux
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/06/2017
Extrait : «Du temps de sa splendeur à
Besançon, l'horlogerie s'appuyait sur un
service technique réputé, le Cetehor. C'est
encore le cas. Mais rebaptisé Francéclat,
l'organisme s'est davantage spécialisé dans
la bijouterie. Essayer de nouveaux procédés
de productions, avoir l'œil sur les
transformations technologiques, voire les
susciter. Des tâches dévolues au Comité
Francéclat. Son directeur, Pascal Hély,
ingénieur électromécanicien, a longtemps
travaillé en bijouterie. La « révolution » du
quartz (il y a un demi-siècle), et les crises
successives qui, depuis, ont affecté
l'horlogerie française, ont provoqué son
déclin. Du coup, la vingtaine de salariés de
Francéclat est davantage sollicitée par les
bijoutiers.»
Besançon - Rhodiacéta : premier mur
abattu
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 05/07/2017
Extrait : «Après plus de 30 ans d'imbroglio
judiciaire, la Rhodiacéta va disparaître. « D'ici
à 2019, le site sera reconverti en parc urbain

post-industriel », a expliqué le maire. « Dans
ce cadre, certains bâtiments à valeur
historique vont rester. » Le calendrier
prévisionnel prévoit, pour commencer, un
chantier de désamiantage et de démolition. Il
commence ce mois-ci et durera 18 mois pour
un coût estimé à 2,5 MEUR. Interviendra
ensuite le chantier de sécurisation et de
pérennisation des bâtiments conservés pour
un coût évalué à 1,2 MEUR. Viendront enfin
les aménagements du parc. Le parc ouvrira
au public fin 2019 et devrait avoir coûté
800000 €.»
Besançon - Y-a-t-il assez de place pour
tous les centres équestres ?
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 07-08/2017, n° 189
Extrait : «Les centres équestres ou pensions
de chevaux ont poussé comme des
champignons. Ils sont 7. L'état de santé de
l'équitation, quel est-il justement ? Après une
explosion des effectifs dans les années 2000,
ce sport aurait-il mangé son pain blanc ?
"Oui", à écouter François Seuillerot, gérant de
l'écurie privée Saint-Paul depuis 26 ans. "A
mon avis, il y a trop de centres à Besançon.
L'équitation progresse en nombre de licenciés
d'environ 6% alors que l'on note une
augmentation folle du nombre de structures.
Forcément, le gâteau à se partager se
resserre".»
La Nef aux Métiers à Besançon
L'EST REPUBLICAIN, 24/06/2017
Extrait : «Rationalisation et mutualisation.
Depuis lundi, la Chambre des Métiers
interdépartementale (ex-régionale) et la
Chambre du Doubs occupent les mêmes
locaux. L'une et l'autre, soit une quarantaine
de personnes, ont investi la «Nef aux
Métiers» aménagée sur 1 000 m², au 101 rue
de Vesoul. Selon Bernard Barthod, président
de la CMA du Doubs, cette opération devrait
se traduire par une économie de l'ordre de
20% en coûts de fonctionnement.»
CAGB - Menaces de licenciements sur le
réseau Ginko
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 07-08/2017, n° 189
Extrait : «La CAGB s'apprête à retenir un
délégataire pour exploiter le réseau bus et
tram Ginko. Kéolis et Transdev sont
candidats. Les négociations sont engagées
pour savoir quelle enveloppe budgétaire sera
consacrée, quel service sera proposé et quel
impact sur les salariés. S'il n'est pas définitif,
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un document de Transdev, actuel délégataire,
laisse entrevoir les pistes proposées pour
sortir du gouffre financier le réseau Ginko,
largement déficitaire. Le candidat Transdev
prévoit 49 licenciements dans un cas, 36
dans l'autre.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Pays de Montbéliard - Ces hypers qui
zappent le repos dominical
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/06/2017
Extrait : «C'est la loi d'août 2015 de l'exMinistre de l'Économie Macron qui le permet :
tous les commerces alimentaires d'une
surface supérieure à 400 m² peuvent ouvrir le
dimanche sans autorisation municipale
préalable. Cette ouverture, qui a de fervents
partisans comme de farouches opposants, se
généralise dans le pays de Montbéliard. Après
Cora à Montbéliard il y a quelques mois, c'est
au tour de Géant Casino à Exincourt d'ouvrir
le dimanche matin. L'hyper Leclerc du Pied
des Gouttes, lui, n'ouvre pas le dimanche. "En
tant que citoyen, je m'y oppose, mais en tant
que chef d'entreprise, je serai peut-être
obligé de m'y résoudre", concède David
Genebrier, son PDG.»
Montbéliard - École Sbarro : l'urgence de
l'excellence
DOUGNAC (Sophie)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/06/2017
Extrait : «Très américaine, cette promotion
2016-2017 de l'école Sbarro. Après avoir créé
et présenté au salon de Genève la voiture
«Mojave», une référence à la fois au désert
américain et à la Ford T, ils ont donné
naissance à « Rush », une allusion, cette fois,
à la course contre la montre qu'ils ont dû
mener pour sortir ce prototype. Vitrines de
l'excellence de l'école, aujourd'hui et depuis
2009 totalement rattachées à l'UTBM de
Belfort-Montbéliard, ouverte aux candidats
titulaires d'un CAP jusqu'à un bac + 5, cette
formation annuelle est aussi bien celle de la
passion que de la réussite. Aujourd'hui, 2/3
des jeunes diplômés Sbarro travaillent, 22 %
poursuivent une formation en lien avec le
stylisme prototypisme et moins de 10 %
recherchent un emploi. « Les 2/3 de ceux qui
travaillent sont en CDI », souligne le futur exdirecteur Pierre Génebaud. Son successeur,
en septembre prochain, sera Noël Nasica,
actuel directeur du centre d'essai PSA de
Belchamp.»

Montbéliard - une antenne pour l'école
Boudard
DAVAL (Simon)
MONTBELIARD L'ESSENTIEL, 07/2017, n° 14
Extrait : «Dédié à la formation aux métiers du
cuir et de la maroquinerie, sur 900m², le
nouveau bâtiment qui hébergeait l'ancienne
Maison de l'emploi devrait accueillir environ
80 personnes en formation par alternance,
dès la rentrée prochaine. Le pôle
Maroquinerie Hermès Nord Franche-Comté ne
cesse de grandir. Il compte déjà 250 salariés
sur la manufacture de Seloncourt et 180 sur
Héricourt. Avec son développement et la
création du site d'Allenjoie, c'est environ 400
personnes supplémentaires qui seront
recrutées à l'horizon 2022/2023 sur les
métiers
d'artisan
sellier
et
coupeur
réparateur.»
Belfort paie des travaux en Alsace pour
GE
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 24/06/2017
Extrait : «Afin de permettre le passage des
convois exceptionnels de General Electric
entre Belfort et le port de Strasbourg, le
Grand Belfort va prendre à son compte les
travaux d'aménagement routier nécessaires
en Alsace. Si le Territoire de Belfort est
parfaitement aménagé pour laisser passer
des convois industriels de très grande taille, il
n'en est pas de même de l'Alsace où
subsistent plusieurs points noirs. Les
hypothèses fluviales et ferroviaires, depuis
Belfort, ont été écartées au profit de la liaison
routière. Au total, le coût des travaux est
estimé à environ 530 000 € pour une
réalisation en 2018. « Nous avons reçu un
bon accueil de la part de nos collègues
alsaciens qui ont une culture industrielle et
qui ont compris rapidement les enjeux »,
avance Damien Meslot, le président du Grand
Belfort.»
Territoire-de-Belfort - Le très haut débit
pour tous en 2022
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 22/06/2017
Extrait : «C'est à l'occasion d'une réunion
d'information, que le président du Conseil
départemental a dévoilé la plaquette sur le
déploiement de la fibre dans le Territoire de
Belfort. Elle présente le programme qui court
sur la période 2017-2022 et qui a été élaboré
lors du premier comité de suivi local, réuni en
avril dernier. Si d'ici 2022, l'ensemble des
communes du département bénéficie de la
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fibre optique, il restait toutefois à définir un
planning qui ne lèse personne, tant les
demandes sont grandes pour une couverture
digne de 2017. Le comité qui réunit des
représentants des 3 intercommunalités du
département, le sénateur Cédric Perrin, des
représentants du Département et d'Orange
ont donc planché pour « un déploiement
harmonieux ».»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Le golf des Étraches change
de main
MARSAIS (David)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/06/2017
Extrait : «Frédéric Deleule et Lucille Vivot
prennent les rênes du club de golf des
Étraches. Objectif : « Poursuivre le
développement de ce site exceptionnel. »
«En 2016, nous avons franchi le cap des 3000
inscriptions à nos compétitions», se félicitent
Jérémie Philippoteaux et Nicolas Wenger, les
cédants.»
Pontarlier - Adomis : nouvelle ère pour
le service à la personne
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/07/2017
Extrait : «L'avènement des seniors ouvre
d'énormes et vastes perspectives pour la
création d'emploi. Un constat qu'Adomis,
société créée à Besançon par Pierre Arnaud,
en 2007, a vite établi. L'implantation de la
société de services à la personne sur le HautDoubs en 2008, avant de s'y installer
physiquement en 2012, confirme que le
besoin est partout. « Les études montrent
que l'aide aux personnes âgées et
dépendantes représente 70 % de notre
activité. Et cette part va encore augmenter
prochainement, à plus ou moins long terme »,
reprend Pierre Arnaud, aujourd'hui à la tête
d'une équipe de 90 salariés fournissant
environ 90 000 heures de prestation pour un
CA global de 1,5 MEUR. « Le recrutement de
nos collaborateurs et collaboratrices est
aujourd'hui le nerf de la guerre », confie
Sandrine Belime. La responsable de l'agence
de Pontarlier ne fait pas de mystère pour
glisser qu'Adomis est en recherche constante
de collaborateurs. »

du Pays horloger, nous sommes heureux de
pouvoir
envisager
désormais
son
fonctionnement. J'ai envie de saluer
l'initiative des collectivités qui ont compris
l'enjeu que représente le tourisme pour notre
territoire et les remercier pour l'effort
consenti et la décision de créer cette nouvelle
structure », a déclaré la présidente Laurence
Péquignet. « Un guide touristique paraîtra le
3 juillet et sera mis en ligne sur le site du
Pays horloger. Une newsletter sera adressée
en même temps à l'ensemble des partenaires
(230 pour 2017) afin d'établir un lien avec les
animations et la liste des hébergeurs et des
restaurateurs », précise-t-elle.»
La Pesse a reçu 2 labels
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 22/06/2017, n° 3787
Extrait : «Samedi, une importante réception
s'est déroulée au centre du village à
l'occasion de la remise des labels "Village de
neige" et "Station verte". Le label "Station
verte" existe depuis 1964. C'est le premier
label touristique français qui fédère 700
destinations dont 30 qui sont aussi " Village
de neige", avec des activités hiver et été.
Dans le massif du Jura, seules 12 communes
sont labellisées. Ces distinctions sont autant
de garanties de séjourner dans une terre
d'accueil écotouristique.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
T. 03 81 25 25 17
cciinfo@doubs.cci.fr
www.doubs.cci.fr

Pays horloger - Fusion pour les OT
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/06/2017
Extrait : «Les Offices de tourisme de SaintHippolyte, Maîche-Le Russey et Morteau-Saut
du Doubs ont fusionné. « Après une longue
phase de construction de l'OT de destination
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