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À la Une...
TOURISME : BILAN ET NOUVELLES TENDANCES
BFC - Très belle saison pour le tourisme régional
PAYOT (Bernard). L'EST REPUBLICAIN 01/09/2017

Extrait : «Si l'on en juge par l'enquête réalisée entre le 15 août et le 28 août par le CRT, les professionnels de la région sont
plus que satisfaits de cette saison. En effet, 67,7 % d'entre eux affirment avoir eu une activité « stable ou en progression ».
Un chiffre qui monte à 75 % entre la mi-juillet et la mi-août. « D'après nos études de notoriété, il se confirme que les
touristes viennent dans la région pour rechercher l'authenticité », résume le président du CRT. Concernant le type de
clientèle, les Français sont en hausse de 23,9 % (57,3 % des touristes de la région). Quant aux étrangers, notamment
Suisses, Allemands et Belges, ils sont en progression de 30,2 % (41,9 %). Autre tendance de fond, les hôtels affichent de
nouveau des chiffres en régression. Et la profession ne se montre guère plus optimiste pour les semaines à venir.»

PMA - Tourisme industriel : une équation parfois difficile
BOLLENGIER (Alexandre). L'EST REPUBLICAIN MTB, 04/09/2017

Extrait : «PMA réfléchit à la création d'une « Route des savoir-faire industriels ». Ce projet est l'un des axes du futur schéma
de développement touristique du nouveau territoire de PMA. «Aujourd'hui, les gens veulent découvrir des lieux insolites,
pénétrer des endroits auxquels leurs voisins n'ont pas accès, voir en direct la fabrication de produits manufacturés ou
alimentaires», explique Arlette Laroye, directrice de l'OT du Pays de Montbéliard, aux premières loges pour constater
l'intérêt croissant de nos concitoyens pour le tourisme industriel et économique. « Ils ne veulent pas être traités comme
Monsieur Tout-le-Monde ». Il n'est cependant pas toujours simple pour les entreprises d'accueillir du public dans leurs murs.
Focus sur PSA, les manufactures Hermès, la Fromagerie de Montbéliard et Cristel.

Territoire-de-Belfort - L'e-tourisme s'empare des hôtels

VUILLIER-DEVILLERS (Julia). L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 04/09/2017
Extrait : «Le tourisme se modernise dans le Territoire de Belfort. Depuis cet été, 13 hôtels sont équipés de bornes avec
tablettes numériques placées à l'entrée de leur établissement. Accessibles 24h/24 aux visiteurs, ces tablettes tactiles
donnent accès à toutes les informations relatives au tourisme dans le département. Une façon de simplifier les recherches
en remplaçant le présentoir flyers. « Les professionnels sont très intéressés par ce dispositif et, d'ici à la fin de l'année, nous
aurons équipé tous les hôtels du département ainsi que le camping de l'étang des Forges, soit 21 lieux au total », explique
Claude Joly, présidente de Belfort Tourisme. C'est Éléphant qui a fourni ces bornes tactiles à Belfort Tourisme et qui en
assurera la maintenance. « On peut dire que c'est du 100 % local, made in Nord Franche-Comté », assure David Ramos,
responsable de la société.»

Vie des entreprises
Besançon - Là où il y a de l'électronique,
il y a Polycaptil
CHEVALIER (Frédéric). LE JOURNAL DU
PALAIS, FORUMECO BFC, 17/07/2017, n° 4559
Extrait : «Electronique embarquée sur objets
connectés, distributeur automatique de plateaux,
application médicale et autres produits pour
l'industrie : les champs de développement pour
Polycaptil sont des plus diversifiés. L'entreprise a
déménagé en juin sur Temis. Elle emploie 14
personnes dont 6 ingénieurs. Polycaptil consacre
20 à 30% de son CA à l'innovation et à la R&D.»

CAGB - Quand Mauboussin relocalise
SAUTER (Philippe). L'EST REPUBLICAIN
DOUBS, 31/08/2017
Extrait : «On les appelle Cheval Frères, mais il
s'agit bien du groupe IMI et en l'occurrence, c'est
l'activité céramique Hardex qui est bien concernée
par la volonté du célèbre bijoutier Mauboussin de
travailler avec l'entreprise d'École-Valentin.
Mauboussin, qui va ouvrir au début de ce mois de
septembre une boutique à Besançon ne viendra
pas ici en pays totalement inconnu. Deux
entreprises de l'agglomération travaillent, en effet,
désormais pour Mauboussin qui pousse toujours
plus loin sa volonté de relocaliser sa production
partie depuis longtemps en Asie. Il n'y a pas que
Cheval Frères à travailler désormais pour le
joaillier dans l'agglo. Cachée dans une zone
d'activité de Besançon cette très discrète
entreprise qui garde son anonymat est issue des
beaux destins de l'industrie bisontine. Ici, se
montent de nombreux bijoux grâce à un grand
savoir-faire et des machines ultra-sophistiquées
pour la bijouterie et la joaillerie. Une entreprise
d'une centaine de salariés qui développe de façon
sensible sa collaboration pour Mauboussin. Là
aussi, grâce à une relocalisation voulue par la
marque parisienne au détriment de ses précédents
fournisseurs asiatiques.»

Thise - A chacun son box : le roi du self
stockage
TOUSSAINT (Jean-Marc). L'EST REPUBLICAIN,
LE MAG, 03/09/2017, n° 104
Extrait : «En 2004, Yannick Guinchard a été l'un
des premiers à s'intéresser à ce marché. Treize
ans plus tard, les boites s'empilent. Sa société
totalise 6 000 box réparties sur 22 sites, dont 19
sont gérés en franchise. Rien qu'à Besançon, il
totalise plus de 1 100 box et ça ne suffit toujours
pas. Résultat, un nouveau bâtiment de 250 unités
a ouvert sur la zone de l'échange à Vaux-les-Prés
et un autre de 300 emplacements est déjà prévu
pour 2019. Il s'attaque désormais à la cave avec le
développement des box caves.»

Autechaux - MBP poursuit son
développement
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 30/08/2017
Extrait : «« La crise de 2008 s'est concrétisée par
une perte de 35 % du CA », confie Bernard Cour,
PDG (et créateur en 1991) de la société Mécanique
Baumoise de Précision (MBP). Il ajoute : « Cela a
été un tournant pour la société, il nous a fallu
revoir entièrement notre plan de développement,
notre logistique et, aujourd'hui, le bilan de cette
transformation est plus que positif ». La société,
spécialiste de l'usinage de précision pour tous
types et toutes dimensions de matériaux, e
s'adresse à des secteurs variés. " Notre stratégie
de développement est basée sur les marchés à
forte valeur ajoutée, ce qui nous permet d'avoir un
CA de l'ordre de 13,5 MEUR qui devrait atteindre
les 19 MEUR en 2019 ». Le personnel qui est de
125 devrait également augmenter et passer à
145.»

Isle-sur-le-Doubs - Softekk : une
croissance supérieure à 10%
L'EST REPUBLICAIN MTB, 03/09/2017
Extrait : «En 2004, Frédéric Jeannin fonde son
entreprise dans les locaux d'un ancien garage.
L'industriel n'hésite pas à se lancer dans la
fabrication de convoyeurs et de bandes
transporteuses. La société grandit et en 2015 une
opportunité s'ouvre avec la libération l'espace de 1
200m². Softekk emploie actuellement une
douzaine de personnes, dont un bureau d'étude. «
Notre CA affiche une croissance supérieure à 10 %
cette année » déclare-t-il. « Toujours à la
recherche d'innovation, nous allons déposer un
brevet pour un convoyeur, une nouveauté dans le
domaine de l'industrie et parallèlement nous
investissons dans le domaine informatique par le
biais d'entreprises extérieures ».»

Flagey - Coquy loin de la tempête
GRAFF (Willy). L'EST REPUBLICAIN DOUBS,
12/08/2017
Extrait : «Alors que l'affaire des œufs contaminés
par le Fipronil agite l'Europe, l'emblématique
entreprise du Doubs tient à restaurer la confiance
de ses consommateurs. Georges Bourgon, son
PDG, défend sa marque avec énergie : « On peut
manger des œufs Coquy en toute sécurité. Nous
n'importons rien. Nos poules sont élevées au sol,
en plein air ou en bio, et 100% de nos œufs sont
tracés. On travaille en filière courte, de la
production à la distribution, avec des céréales de
la région uniquement. On fait très attention, car la
qualité de l'œuf dépend de l'alimentation de nos
poules. » 50 millions d'œufs sont vendus chaque
année par Coquy.»
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Levier - FCE, 40 ans de réussite verte
JOLIOT (Bertrand). L'EST REPUBLICAIN
DOUBS, 22/07/2017

(les 3 mois d'hiver, la chaleur sert à la collectivité)
doit déshydrater 20 000 t de sciure et 2 000 t
d'herbe.»

Extrait : «Franche-Comté Forêts est allée de
réussite en réussite pour devenir France Clôture
Environnement. Retour sur une success-story qui
dure depuis 40 ans. L'entreprise prospère tant et si
bien qu'elle fait partie du top 3 des meilleures
entreprises françaises du secteur. À l'heure où l'on
souffle la 40e bougie, FCE s'est recentré pour jouir
de plus de proximité avec ses clients. Outre Levier
qui en est le siège, les implantations à Pirey,
Champagnole et Bersaillin confirment ce souci de
proximité. L'entreprise n'est pas par hasard n°1
sur la grande région Bourgogne Franche-Comté, ni
12e au niveau national...»

Dampierre-les-Bois - FM Informatique :
la réalité virtuelle à la portée de tous
MALLEN (Bertrand). L'EST REPUBLICAIN MTB,
28/08/2017

Autechaux-Roide -Zurflüh-Feller
renforce ses positions en Allemagne
BALTHAZARD (Jacques). L'EST REPUBLICAIN
MTB, 26/07/2017
Extrait : «Deux ans après l'acquisition de Profilmar,
Zurflüh-Feller réalise une nouvelle opération de
croissance externe. L'acquisition par le groupe
Zurflüh-Feller de la société Eckermann, spécialisée
dans la fabrication de composants et accessoires
pour volets roulants, permet à l'entreprise de
gagner de nouvelles parts de marché Outre-Rhin.
Zurflüh-Feller, qui réalise 70 MEUR de CA, a
quasiment doublé ses ventes à l'exportation. Elles
représentent désormais 20 % du CA.»

Pontarlier - La distillerie Guy fait
mousser le bourgeon de sapin
CLEMENS (Monique). LES ECHOS, 23/07/2017
Extrait : «La PME qui a réhabilité l'absinthe lance
une version mousse de sa liqueur de sapin.
Commercialisé fin mai et n'affichant plus que 15
degrés d'alcool, Le Vert Sapin a le goût des
bourgeons récoltés en juin et s'utilise en cuisine
comme en cocktail. Un produit qui vise en
particulier le marché japonais. Depuis 2 ans, la
demande en liqueur de sapin explose au pays du
Soleil-Levant, tant et si bien que l'entreprise qui
compte 13 salariés, 4 MEUR de CA en 2016 en
hausse de 5%, ne peut plus suivre. Mais les 3/4 du
CA de la société familiale sont tirés du PontarlierAnis.»

Houtaud - Désia 25 n'est plus à sec...
BARBIER (Eric). L'EST REPUBLICAIN DOUBS,
17/08/2017
Extrait : «Nouvelle équipe, process modifié,
comptes à l'équilibre depuis avril... l'entreprise de
déshydratation d'herbe et de sciure de bois, qui
avait coûté plus de 5 MEUR, retrouve de la vigueur
et des idées. Désia 25 devrait être placée en
liquidation judiciaire à la rentrée. Pour autant, sur
ce lit de cendres germent quelques solides espoirs.
« Il a fallu tout remettre à plat », explique
Emmanuel Ruso, le nouveau chef du site. Pour être
viable, Désia 25, qui fonctionne sur environ 9 mois

Extrait : «Lionel Thurel, qui gère FM Informatique,
a décidé d'ouvrir la première salle de jeux franccomtoise exclusivement réservée à la réalité
virtuelle. « À l'origine, nous voulions essayer la
réalité virtuelle pour notre divertissement
personnel » explique Lionel Thurel. Passionné de
jeux vidéo, il entrevoit le potentiel de cette
technologie et investit 10 000 euros pour
aménager une salle dotée de 3 casques de
marques HTC Vive et Oculus Rift. On y joue à une
trentaine de jeux, guidé par les conseils avisés du
propriétaire qui enrichit régulièrement sa
ludothèque.»

Sochaux - PSA : 11 500 voitures par
semaine dès octobre
BOLLENGIER (Alexandre). L'EST REPUBLICAIN
MTB, 02/09/2017
Extrait : «À partir d'octobre, PSA Sochaux produira
11 500 véhicules par semaine. Opel, qui appartient
désormais au groupe PSA, a d'ores et déjà
demandé à l'usine sochalienne d'augmenter de 25
à 30 % la production de son SUV (100 000 unités
par an selon l'accord initial). Selon les projections,
les 2 lignes d'assemblage, dimensionnées pour
fabriquer 600 000 véhicules par an, en produiront
environ 450 000 en 2017. Selon toute
vraisemblance, le cap des 500 000 unités sera
franchi en 2018. Un record historique.»

Allenjoie - Atelier création JF : lâchez les
gaz aux WC...
JEANPARIS (Françoise). L'EST REPUBLICAIN
MTB, 27/08/2017
Extrait : «Julien Fizet, l'ingénieur basé à Allenjoie
qui révolutionne l'espace intime des toilettes a
imaginé un guidon de moto en guise de chasse
d'eau. Le « Gaz WiCi » - c'est son nom - sera
officiellement lancé mi septembre au championnat
mondial de motocross à Villars-sous-Écot. La petite
entreprise, qui affiche un CA de 550 000 €, une
croissance annuelle qui varie de + 20% à + 120%
et exporte ses produits dans 25 pays, enchaîne le
développement de nouveaux produits pour faire
des toilettes "une pièce où il fait vraiment bon
vivre".»

Rang - Inquiétude aux cars Mouchet
JEANPARIS (Françoise). L'EST REPUBLICAIN
MTB, 22/08/2017
Extrait : «« Ce n'est pas pour un CA que nous nous
mobilisons mais pour le maintien de l'emploi ».
Nadine Mouchet, qui gère la société du même nom
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avec son mari Patrick, le martèle volontiers : «
Mouchet est une entreprise familiale attachée à
ses salariés ». Et vice versa. « On n'y vient pas
travailler la boule au ventre. C'est une bonne boîte
», abonde Gérard Muot, salarié depuis 27 ans.
Gérald Pruvost, 34 ans, lui, y bossait en CDD
depuis 1 an. À son retour de congé, il a appris que
son contrat, comme pour 4 autres collègues en
CDD ne serait pas renouvelé. Pour l'instant du
moins. Le sous-traitant de Moventis, l'entreprise à
laquelle PMA a confié son service public de
transport, se voit privé de 2 lignes urbaines.
Samedi, le patron de Moventis Grégory Carmona
faisait un geste. Les cars Mouchet ont récupéré 2
lots pour le transport des scolaires et la ligne 5. Le
compte n'y est pas « mais ça garantit le maintien
de nos 92 emplois. Cet accord doit encore être
validé. Nous osons y croire », lâche Nadine
Mouchet.»

Lachapelle-sous-Rougemont - M-Plus
agrandit son siège social
RATTI (Pierre-Yves). TRACES ECRITES NEWS,
05/09/2017
Extrait : «Pour procéder à la reprise du groupe
métallurgique et prévoir les développements
futurs, l'équipe des 4 cadres dirigeants a apporté
des fonds propres à hauteur de 3,5 MEUR. Son
fondateur, François Didier, ne tourne pas pour
autant totalement la page : il reste président d'un
comité consultatif qui l'occupera à temps partiel et
permettra surtout de souligner la continuité dans
le changement. Autrement dit, poursuivre le
développement de l'entreprise qui a augmenté son
CA de 10 MEUR en 2 ans. De 22 MEUR en 2014, il a
atteint 32 MEUR en 2016, dont 80% à l'exportation
avec un résultat d'un peu plus de 5%. L'ancrage
local est aussi marqué par la volonté de demeurer
à Lachapelle-sous-Rougemont, avec un projet
d'extension de l'ordre de 1.500 m².

Grandvillars - Polygranit s'agrandit
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 23/07/2017
Extrait : «Implantée depuis une trentaine d'années
à Grandvillars, Polygranit va déménager dans la
zone communautaire des Sillons fin 2017. «
L'investissement pour le bâtiment se monte à 2
000 k€, auquel il faut ajouter des investissements
de moyens de production de 750 k€», précise
Thierry Ernwein. La capacité actuelle de
l'entreprise est de 2 000 plans de cuisine en granit
et en quartz, et l'objectif est de la doubler en 5 ans
avec un développement vers de nouveaux
marchés tels que la céramique. Avec à la clé des
créations d'emplois, entre 5 et 10 personnes
(effectif actuel de 22 salariés).»

Héricourt - Packmat livre son 600e
compacteur
LOUIS (Patricia). L'EST REPUBLICAIN H.-S.,
21/07/2017
Extrait : «L'activité de Packmat, spécialiste de la
manutention, est en pleine croissance. Le marché

des engins à compacter les déchets se développe
ainsi que celui des bennes à collecte latérale.
Installée dans les 5 000 m² d'un ancien atelier de
construction métallique, Packmat emploie 47
personnes et devrait réaliser plus de 8 MEUR de
CA à la fin de l'année.»

Vesoul - Un nouveau dirigeant à la tête
d'Inotec
CHERRIER (Cécilia). L'EST REPUBLICAIN H.-S.,
09/08/2017
Extrait : «Inotec vient de traverser une zone de
turbulences en ce début d'année 2017. Mise en
redressement judiciaire le 4 janvier Inotec
(fabrication et pose de fermetures) implantée sur
la zone Technologia était à céder. Alain Curty a
déposé une offre auprès du TC de Vesoul pour
racheter le fonds de commerce et le nom
commercial. Le quinquagénaire est déjà à la tête
de l'entreprise ACFerm (19 salariés), créée en
2010, dans la zone d'activité de Rang. Au moment
du rachat, il lui a fallu réduire la masse salariale au
regard du CA. « J'ai repris 16 personnes sur 21.
Depuis, j'ai embauché un commercial », indique le
nouveau dirigeant. La société Inotec n'a pas perdu
la confiance de ses clients mais doit regagner celle
des fournisseurs.»

Malbouhans - Eurocooler sur de
nouveaux rails
LOUIS (Patricia). L'EST REPUBLICAIN H.-S.,
03/08/2017
Extrait : «Un mois après la reprise par Jean-Jacques
Quivogne, à la tête de Simalice Invest, Eurocooler,
fabricant de refroidisseurs, voit le retour de Smit,
un client hollandais de taille, qui pèse à lui seul 20
% du CA. Eurocooler réalise 95 % de son CA à
l'export. Ses principaux marchés sont dans les
pays de l'Est mais aussi au Chili, en Colombie. Il y
a aussi une ouverture vers l'Asie (Singapour,
Japon). Le groupe Simalice Invest emploie 450
personnes dans le monde (Autriche, Russie,
Ukraine, Kazakhstan Serbie, Canada, Algérie) dont
280 en Haute-Saône.»

Port-sur-Saône : Eurosérum modernise
son usine
CLEMENS (Monique). LES ECHOS, 04/08/2017
Extrait : «Leader mondial du lactosérum, la filiale
de Sodiaal a investi 35 MEUR à Port-sur-Saône. Le
site a été doté d'une nouvelle tour de séchage.
L'entreprise emploie sur ce site 260 salariés et le
groupe détient 12 sites de production qui
emploient 674 salariés et qui ont réalisé un CA de
480 MEUR en 2016.»

Fougerolles – EMI : marchés insolites
LOUIS (Patricia). L'EST REPUBLICAIN H.-S.,
21/07/2017
Extrait : «Emi fait partie du club fermé des 6
entreprises françaises à installer et à assurer la
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maintenance des portes coupe-feu. Elle a
également une activité de serrurerie et vient de
boucler un chantier au zoo de Vincennes et à la
Cité de la musique. L'entreprise réalise un CA qui
oscille entre 4,2 et 5,2 MEUR avec des années
exceptionnelles en 2012 et 2014. Pour cette
année, à la moitié de l'exercice, les indicateurs
sont favorables et l'objectif des 5 MEUR devrait
être dépassé.»

Corbenay - LC Constructeur : les 2
salariés reprennent l'activité
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 01/09/2017
Extrait : «Deux anciens salariés de la société « Py
constructeur » ont décidé de reprendre l'activité.
Les débuts de l'entreprise « LC Constructeur » sont
prometteurs. Ils restent dans la continuité de
l'activité de « Py », à savoir la fabrication de
matériel pour les carrières et sablières : broyeurs,
tapis roulant, crible... Leurs clients sont répartis
sur toute la France avec quelques contacts à
l'étranger. « Les clients nous ont fait confiance, ce
qui nous a permis de pouvoir embaucher un
ancien collègue pour le mois de septembre. »
L'objectif à présent ? « Dès que le travail le
permettra, pouvoir réembaucher d'autres anciens
collègues ».»

Sainte-Marie-en-Chanois - Knauf : à la
découverte du territoire
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 19/07/2017
Extrait : «Le sous-préfet était en visite dans le
bourg ce jeudi. Cette visite commençait par Knauf,
avec son directeur Stéphane Mauguiere comme
guide. Avec un effectif de 43 personnes et un CA
de 8 MEUR, cette unité de production avait dû se
séparer de 24 personnes en 2015 suite au
transfert d'une partie de la production dans une
autre unité de la société. Spécialisée dans la
production de pièces en polystyrène expansé, elle
fournit des pièces techniques pour le secteur
automobile. « Une croissance de 20 à 30 % en
liaison avec le succès de certains modèles », se
félicite le directeur.»

Tavaux - Solvay et Inovyn : la scission
est achevée
REGAZZONI (David).LE PROGRES, 30/08/2017
Extrait : «Une centaine de salariés de Solvay ont
intégré avant l'été le groupe crée en 2015 pour
reprendre les activités PVC du site. Inovyn devient
le premier employeur du site chimique : il compte
désormais 730 salariés contre 630 pour Solvay.
Installée sur le même site, les 2 entreprises sont
naturellement partenaire privilégiée l'une de
l'autre.»

Arbois - Les domaines Henri-Maire
changent de stratégie
HOVAERE (Stéphane). VOIX DU JURA,
31/08/2017, n° 3797
Extrait : «Deux ans après son rachat par la famille
Boisset de Bourgogne, les domaines Henri Maire
sont en pleine mutation. Exit la commercialisation
de franco-française à 95 ou 98%. "Nous souhaitons
développer l'exportation, qui représente 60% de
nos ventes de nos vins de Bourgogne dans 80
pays". Exit également l'armée de VRP sillonnant la
France et qui avait fait la renommée de HenriMaire. Désormais, il ne reste que 170
commerciaux, la clientèle particulière représentant
60% des ventes. D'après Nathalie Boisset, la
stratégie du groupe vise à consolider le CA et
tendre vers sa stabilité grâce à "l'engouement
pour les vins du Jura en général et les vins jaunes
en particulier". Boisset entend bien également
booster les crémants jurassiens.»

Lons-le-Saunier - SKF Aerospace se
prépare à la révolution du Black Design
CLEMENS (Monique). LES ECHOS, 05/09/2017
Extrait : «Sur le site de SKF Aerospace, qui emploie
360 personnes et réalise 50 MEUR de CA, des
investissements sont en cours avec l'arrivée de
nouvelles machines et une augmentation de la
surface de production dès septembre. "On entre
de plein fouet dans l'industrie 4.0", indique JeanPhilippe Gaborel, le directeur du site.»

Morez - Pour le lunetier Gouverneur
Audigier, le passé a un bel avenir
PATRIN (Vincent). LE PROGRES, 20/07/2017
Extrait : «La société morézienne vient d'obtenir le
label "Entreprise du patrimoine vivant" (EPV), une
distinction décernée par le Ministère de l'Economie
qui vient souligner l'excellence et le savoir-faire
d'un des plus anciens fabricants français de
montures de lunettes.»

Saint-Claude - Placée en liquidation
judiciaire, Sicométal espère se relever
PAVIARD (Fanny). LE PROGRES, 21/07/2017
Extrait : «Après un redressement judiciaire en
2012, l'unique constructeur de matériel de
déneigement franc-comtois a été mis en
liquidation fin juin. L'entreprise compte 15 salariés
contre 42 en 2012.»

Vie des territoires
La conjoncture en Bourgogne-FrancheComté
BANQUE DE FRANCE -TENDANCES
REGIONALES FRANCHE-COMTE, 07/2017
Extrait : «Dans l'industrie, la production a continué
de progresser en juillet pour satisfaire une
demande toujours dynamique et assurer les
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livraisons en période de congés. Les effectifs sont
renforcés
d'un
volant
toujours
important
d'intérimaires. Le niveau satisfaisant des carnets
de commandes laisse augurer des perspectives
positives pour la rentrée. Dans les services
marchands, l'activité s'est intensifiée grâce à une
forte demande, en particulier dans les transports,
l'hébergement et le travail temporaire. Les
effectifs se sont légèrement renforcés, mais des
difficultés subsistent pour l'embauche de
personnel qualifié. La même tendance est
attendue
en
août.
https://www.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/tr_b
ourgogne-franche-comte_juillet-»

BFC - CCIR : une dimension régionale « à
disposition du terrain »
MULOT (Jean-Pierre). L'EST REPUBLICAIN,
31/08/2017
Extrait : «La fusion des chambres régionales de
commerce et d'industrie était actée depuis le
début de l'année. Elle est maintenant ancrée dans
ses objectifs et son fonctionnement depuis la
dernière AG à Dijon au cours de laquelle plusieurs
délibérations qualifiées « de portée historique »
ont été adoptées. « Nous sommes sortis de la
période de préfiguration de 6 mois que nous
avions fixée » cadre son président jurassien, Rémy
Laurent, passé ordonnateur de la réforme. «On
s'inscrit parfaitement dans l'ambition du réseau
national qui se veut solidaire et plus collectif» La
stratégie à 5 ans sera déployée dès la rentrée.
Avec un « beau projet » dans les cartons. Celui de
lancer en octobre à Besançon une « place
financière » réunissant des acteurs du
développement économique.»

FC - Le bond historique des embauches
MULOT (Jean-Pierre) ; BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 17/08/2017
Extrait : «L'industrie et la construction relancent le
marché du travail. Le nombre d'embauches hors
intérim en Franche-Comté a bondi de 4,8 % au 2e
trimestre par rapport au premier. Un record «
historique » sur les tablettes de l'Urssaf. Avec plus
de 70 000 embauches hors intérim déclarées en 3
mois par les entreprises de FC au second
trimestre, les statisticiens de l'Urssaf tiennent leur
premier record historique depuis 11 ans. Le Doubs
(+7,9 % avec 2 695 embauches) et le Territoire de
Belfort (+7,1 % avec 604 embauches) figurent
clairement en moteurs de cette croissance qui
s'ancre localement autour de la dynamique
restaurée dans l'activité automobile. Cette
renaissance des emplois n'en rend que plus cruelle
la pénurie de main-d’œuvre aujourd'hui constatée
sur le marché du travail en FC.»

FC - L'Ermitage veut faire mieux à
l'export
REIBEL (Christophe). REVUE LAITIERE
FRANCAISE, 07/2017, n° 773
Extrait : «En 2016, le groupe lorrain et franccomtois a collecté un peu moins de lait (- 3,2%) et
a fabriqué un peu moins de fromages (- 2,7%)
qu'en 2015. Les ventes totales approchent les 6
000 tonnes. Elles baissent de 0,6% en France. Les
ventes export grimpent de 0,6%, à un peu moins
de 12 000 tonnes. Le CA consolidé du groupe
revient ainsi à 358 MEUR en 2015 et emploie 996
salariés. Améliorer sa performance à l'export reste
sa priorité.»

Doubs - La CCI du Doubs et EDF massif
du Jura s'engagent à développer
l'économie locale
MACOMMUNE.INFO, 29/08/2017
Extrait : «Dominique Roy, président de la CCI du
Doubs et Pascale Lyaudet - Sarron, directrice de
l'Agence EDF "Une rivière, un territoire", massif du
Jura, ont signé une convention de partenariat afin
de
développer
l'activité
hydraulique
des
entreprises locales. Les actions prévues sur un an :
aider les entreprises du Doubs à accéder aux
marchés de la production hydraulique, permettre
un financement EDF pour les entreprises ayant des
projets innovants dans le domaine de l'eau, de
l'énergie et de l'environnement et informer, lors
d'événements organisés par la CCI du Doubs, les
entreprises locales des opportunités d'affaires
avec EDF. Une convention d'affaires sera
organisée "avant la fin de l'année pour permettre
aux PME et TPE locales de mieux connaitre les
besoins en sous-traitance d'EDF et de pouvoir ainsi
proposer leurs prestations", nous est-il précisé par
la CCI du Doubs.»

Hérimoncourt - Le Ressort et 2 labels
Visa Reprise
EXPRESSION ACTIVE, 07-09/2017, n° 70
Extrait : «Deuxième changement de dirigeant en 8
ans pour cette entreprise. Signe particulier :
cédante et repreneur sont tous 2 labellisés Visa
Reprise, le dispositif des CCI. Avec Visa Reprise,
les CCI de FC ont choisi d'agir sur la transmission,
reprise des PME/PMI et d'axer prioritairement leurs
efforts sur la détection, la labellisation et
l'accompagnement de candidats repreneurs à fort
potentiel se destinant à la reprise d'entreprise de
plus de 10 salariés.»

Besançon - Gangloff : la bonne
maturation
SAUTER (Philippe). L'EST REPUBLICAIN
DOUBS, 22/08/2017
Extrait : «Un an après avoir redonné vie à la
marque, Laurent Fumey, aidé par un brasseur
luxembourgeois,
affiche
une
satisfaction
raisonnée. « En un an, on a su stabiliser le process
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de production pour disposer de 3 gammes de
bières aux qualités gustatives reconnues. ». Sa
petite entreprise annonce une production de 220
hectolitres pour sa première année pleine
d'exercice en 2017. Une production qui reste
confidentielle mais qui s'écoule désormais dans
plusieurs points de vente de l'agglomération
bisontine en particulier. « Je ne gagne pas encore
ma vie avec Gangloff, note Laurent Fumey. Je
veux, en tout cas, que cette bière soit toujours
fabriquée à Besançon. Elle est complètement
associée à cette ville.»»

Besançon - Lin et numérique donnent le
La d'une nouvelle innovation musicale
CHEVALIER (Frédéric). LE JOURNAL DU
PALAIS, FORUMECO BFC, 04/09/2017, n° 4566
Extrait : «Grâce à sa solution économique de
prototypage virtuel, l'utilisation de lin et des
techniques de découpe laser, Romain Viala, peut
réaliser des motifs très complexes de barrage de
fond de guitares, favorisant ainsi l'innovation
musicale. Son objectif : la commercialisation d'un
logiciel prototypage virtuel pour l'aide à la décision
en facture instrumentale, qu'il entend proposer
aux luthiers.»

Ornans - Une opération collective
officialisée pour sauver la Loue
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 30/07/2017
Extrait : «Les syndicats « Mixte de la Loue », «
Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs » et
la CCI du Doubs se sont associés pour porter
ensemble l'opération collective Action Loue,
officialisée par la signature d'une convention à
Ornans. L'objectif concerne la réduction des
substances toxiques d'origine industrielle sur le
territoire du Haut-Doubs Haute-Loue et s'adresse
aux industriels, petites, moyennes et grandes
entreprises utilisant des produits dangereux et/ou
générant des déchets polluants. Une initiative
identique à celles mises en place sur le Dessoubre
et sur la ville de Besançon.»

Sochaux - FC Sochaux : Ledus France,
c'est fini
MICHAUX (Sébastien). L'EST REPUBLICAIN,
31/08/2017
Extrait : «Tout juste 2 ans après avoir été créée,
concomitamment au rachat du club, Ledus France,
la filiale française de l'actionnaire du FC Sochaux,
a été placée en liquidation judiciaire. Créée en
juillet 2015, dans la foulée du rachat du FCSM par
Ledus, la filiale française censée asseoir la marque
dans l'Hexagone sur la base de la notoriété du
club, n'a jamais décollé. Le salut, pour l'actionnaire
chinois du FCSM, pourrait venir d'un projet de
partenariats avec des sociétés hexagonales,
notamment spécialisées dans la production
d'énergies renouvelables, dans les économies
d'énergie ou encore avec un gros acteur de la
fourniture d'énergie en France.»

Andelans - Les commerçants s'unissent
autour du nouvel échangeur
ARNOLD (Laurent). L'EST REPUBLICAIN
BELFORT, 02/09/2017
Extrait : «L'Union des commerçants du nouvel
échangeur (UNCE) a vu le jour et est présidée par
Philippe Moro. Cette association réunit les
commerçants et artisans des communes qui
entourent l'échangeur de Sevenans, à savoir
Andelnans, Botans, Bourogne, Danjoutin, Sevenans
et Trévenans. Pour les membres de l'association, il
s'agit avant tout de faire un état des lieux. Si la
zone commerciale d'Andelnans est le centre du
secteur de l'association, il s'agit de n'oublier
personne. «Il y a des commerçants et des artisans
excentrés qui se sentent isolés. À nous de faire le
lien entre les différents espaces», note le
secrétaire Gokhan Subasi. 12, c'est le nombre de
membres que compte pour l'instant l'UNCE.»

Belfort - L'attractivité retrouvée des 4AS
CHEVILLOT (Pascal). L'EST REPUBLICAIN
BELFORT, 26/08/2017
Extrait : «Les travaux dans le centre commercial
qui a ouvert ses portes en 1976, sont le résultat
d'un
investissement
de
2,2
MEUR
des
copropriétaires. « Nous voulons montrer qu'elle a
changé, qu'elle s'est modernisée et qu'elle a
embelli », explique Francis Mourot, président de
l'APAC des 4-As (association des propriétaires,
artisans et commerçants). 12 600m², c'est la
surface de la galerie marchande. Elle dénombre
une trentaine de magasins. « À mon avis, conclut
Francis Mourot, les ouvertures ne sont pas
terminées. Il y a d'autres projets qu'il est encore
trop tôt d'évoquer. »»

Belfort – Gare : 10 minutes d'arrêt, tout
le monde consomme !
LORAND (Jérémie). L'EST REPUBLICAIN
BELFORT, 27/07/2017
Extrait : «Avec un million de voyageurs par an, la
gare de Belfort est sans doute un des lieux les plus
fréquentés du département. La SNCF l'a compris et
a commencé à commercialiser des locaux pour
accueillir des commerces ou des services. Dans la
galerie qui relie le hall voyageur à l'ancienne halle
des marchandises, Stéphane Plaza immobilier est
la première enseigne à prendre ses aises. « Nous
travaillons à valoriser le patrimoine qui nous est
confié tout en veillant à offrir aux usagers des
commerces et des services qui améliorent leur
quotidien », explique SNCF Gares & Connexions.»

Belfort - Un bilan touristique qui
s'annonce positif
VUILLIER-DEVILLERS (Julia). L'EST
REPUBLICAIN BELFORT, 28/08/2017
Extrait : «Bien que la saison ne soit pas tout à fait
terminée, le bilan de la fréquentation touristique

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

7/10

s'annonce d'ores et déjà plutôt positif pour Belfort
cette année, marquée notamment par une
affluence de touristes d'Europe du Nord. L'office de
tourisme a quant à lui subi une baisse de
fréquentation de 10 %, compensée par une
augmentation de 29 % des visites du site internet
par rapport à l'été dernier. « Cela représente une
tendance nationale des gens qui privilégient de
plus en plus internet pour se renseigner » note
Sébastien Cornu, directeur adjoint de Belfort
Tourisme.»

Haute-Saône - Cherche apprentis
désespérément
MARSOT (Laurie). L'EST REPUBLICAIN H.-S.,
01/09/2017
Extrait : «Ils sont restaurateurs, bouchers,
industriels et peinent à recruter un jeune en
apprentissage. Alors que le chômage s'impose
comme l'ennemi public n° 1, des patrons estiment
que la question de l'apprentissage et de ses
besoins doit être soulevée. 150 offres de
contrats d'apprentissage, déposées par les
entreprises, restent, pour l'heure, à pourvoir en
Haute-Saône. Ces offres sont répertoriées et
peuvent être consultées sur le site « Fiers d'être
apprentis ». « Ce n'est pas propre à des métiers en
particulier. C'est plutôt en lien avec le lieu où se
trouve l'entreprise », analyse Bertrand Creusy,
directeur du CFA de Haute-Saône.»

Etuz - Opération construction lancée
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 06/09/2017
Extrait : «La future zone d'activité commerciale, le
pôle éducatif et la salle sportive au centre du
village sortent enfin de terre. Pour la zone
commerciale, Action 70 accompagne pour le projet
de création de 6 cellules qui accueilleront des
activités commerciales ou de service. D'une
surface variant entre 50 et 100 m², ces 6
emplacements seront disponibles à la location ou
à la vente au 1er trimestre 2018.»

Jura - Tourisme : une bonne saison
marquée par un retour des étrangers
COURTI (Laëtitia). LE PROGRES, 01/09/2017
Extrait : «85% des professionnels jurassiens
interrogés se disent satisfaits de leur activité cet
été. Les touristes étaient au RDV, plébiscitant les
campings et le tourisme fluvial. Le Comité du
tourisme du Jura qui attend de son côté les chiffres
affinés, parle également "d'une situation positive
d'après les premiers retours de la centrale de
réservation", par la voix de son directeur JeanPascal Chopard.»

Salins-les-Bains - Les nouveaux thermes
plébiscités
ACHILLI (Laetitia) ; BARBE (Judith). L'EST
REPUBLICAIN, 23/08/2017
Extrait : «En 6 mois, le lieu, géré par la mairie
salinoise, a enregistré 24 000 entrées à 12 euros
et vendu 1 000 soins à la carte et environ 4 000
forfaits (de la demi-journée à la semaine). « Ce qui
représente entre 35 et 40 % de fréquentation en
plus par rapport à l'ancien établissement thermal
», commente le directeur, Fabrice Lebeault. Soit
1,6 MEUR de CA TTC. « On est dans nos objectifs.
Ça fonctionne même encore mieux que prévu. On
doit s'ajuster continuellement », avance Yann
Pinguand, adjoint au thermalisme. Avec le total
des réservations, ce sont 2 630 curistes qui seront
passés par Salins d'ici la fin de l'année. « Notre
objectif est d'atteindre les 4 000 curistes par an.»»

Champagnole - Noz va ouvrir ses portes
dans l'ancien Lidl
CASTELLI (Elodie). LE PROGRES, 23/08/2017
Extrait : «A compter du 29 août, l'enseigne
proposera des produits alimentaires, d'hygiène ou
encore des vêtements issus de fin de série ou de
surstocks d'autres magasins. Pour l'ouverture, 9
employés
magasins
polyvalents
ont
été
embauchés en CDD, ainsi qu'une animatrice
équipe magasin et une adjointe. Si le magasin
réussit son implantation, "il y aura d'autres
embauches, des perspectives d'autres emplois".»

Jura - Chaudronnerie : des carnets de
commandes pleins, mais des embauches
difficiles
BEAUVE-RECORDON (Philippe). LE PROGRES,
22/07/2017
Extrait : «La reprise économique remplit les
carnets de commandes de la chaudronnerie
soudure, notamment autour de Saint-Amour. De
fait, la difficulté de recruter dans cette filière est
encore plus flagrante. Rencontre avec 3
entreprises : Debourg Industrie, Bellevret
Industries et BSA-Inox.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Le cinéma Pathé Beaux-Arts
mis en vente
MAZEAU (Céline). L'EST REPUBLICAIN DOUBS,
07/09/2017
Extrait : «Le cinéma Beaux-Arts est en vente. La
société
Megarama
est
actuellement
en
«négociation exclusive» avec le groupe Pathé,
propriétaire des 8 salles. Si la négociation aboutit,
le transfert de propriété se fera cet automne. Le
cinéma Beaux-Arts, confronté à «des difficultés de
fréquentation», souffre «comme beaucoup de
cinémas en ville, dans beaucoup de villes»,
concède Thierry Morton, l'adjoint chargé du
commerce « mais un cinéma de centre-ville reste
indispensable.
C'est
une
locomotive
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incontournable." En janvier dernier, à l'heure du
bilan de l'année 2016, le multiplexe Pathé BeauxArts annonçait une baisse de la fréquentation de
moins 10 % et 251 000 entrées.»

Keolis, donc, qui gérait le réseau jusqu'à fin 2010.
L'annonce officielle devrait donc intervenir en
octobre
lors
d'une
séance
du
conseil
communautaire.»

Besançon - Jours comptés pour le « free
pass » ?
SAUTER (Philippe). L'EST REPUBLICAIN,
05/09/2017

Besançon - « 1055 », un projet de
complexe de loisirs de 6 000 m²
ANDRIKIAN (Yves). L'EST REPUBLICAIN
DOUBS, 11/08/2017

Extrait : «Le free pass a 10 ans. Le principe :
commerçants adhérents offrent à leurs clients un
jeton équivalent à une heure de parking en ville ou
à un parcours en bus puis, aujourd'hui, en tram.
Dix ans après, le free pass n'est toujours pas
complètement entré dans les usages. Et ce n'est
pas Thierry Morton, adjoint au commerce, qui va
dire le contraire : « le free pass, c'est une bonne
idée, un bon produit, dont, finalement, les
commerçants n'arrivent pas à s'emparer. Si vous
interrogez les usagers, on peut dire qu'environ 1
sur 50 connaît le free pass. Pourtant l'UCB a
toujours joué le jeu. » Thierry Morton, n'imagine,
pas, pour l'instant, la mort du free pass. « Une
réflexion est lancée. »»

Extrait : «Dirigeant d'Urban Loisirs à Lons, Thierry
Vuillaume va créer un Trampoline Park rue de
Dole. Un petit projet dans l'attente d'un grand
centre de loisirs de 6 000 m² au retail park de la
zone des Marnières. «On trouve dans ces centres
pistes de bowling, kid park géant, laser game, salle
d'escalade avec de multiples voies, jump XL, et
aussi restaurants et salles de réunion», souligne ce
dernier. Le petit centre de 1000m² de la rue de
Dole devrait être réalisé dans les semaines à venir
et sans doute ouvrir ses portes au mois de
novembre prochain.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE

Besançon - Teekers : une nouvelle appli
bisontine pour une expérience shopping
sur mesure
MACOMMUNE.INFO, 04/09/2017

Aire urbaine - Deux cliniques neuves
d'ici 2019
DOUGNAC (Sophie).L'EST REPUBLICAIN MTB,
22/07/2017

Extrait : «Teekers permet la rencontre de 2
communautés, celle des commerçants et celle des
fans de shopping. En utilisant Teekers, les
commerçants peuvent communiquer des offres
promotionnelles, des fins de séries, des
nouveautés,
des
actions
calendaires
ou
événementielles pour nouer un lien direct et
dialoguer
en
permanence
avec
leurs
communautés de clients. De son côté, le client
peut
télécharger
gratuitement
l'application
Teekers. Il peut ainsi s'abonner au profil de ses
commerçants favoris ou ses marques préférées,
afin de ne rater aucune offre et être tenus informé
par notification des dernières offres publiées. En
se mettant au service d'une approche « hyper
locale », Alae Quarjouane et Jean Georges Tonon
ont l'ambition de dynamiser le commerce physique
de proximités.»

Extrait : «L'hôpital a abandonné ses recours contre
les 2 projets. Le premier établissement, dédié à la
chirurgie et à la cancérologie s'élèvera à la Jonxion
à Meroux. Le second, consacré aux soins de suite,
sortira de terre à Montbéliard. Porté par le
propriétaire de la Miotte de Belfort, le groupe
Dracy Santé et son PDG Pierre Mercier, le premier
établissement privé s'étendra sur 10000 m².
Comme prévu initialement, le groupe Noalys, porté
par Jean-Loup Durousset, s'installe lui au Pied des
Gouttes à Montbéliard.»

Besançon - Keolis de retour
MAZEAU (Céline). L'EST REPUBLICAIN
DOUBS, 26/08/2017
Extrait : «Les syndicats le confirment : le nouveau
délégataire de service public a été choisi. Keolis
qui a longtemps exploité les transports en
commun bisontins devrait remplacer Transdev dès
le 1er janvier 2018. Du côté du Grand Besançon,
Michel Loyat, le vice président chargé des
transports ne peut, à ce stade de la procédure, ni
« confirmer ni infirmer ». L'élu reconnaît
cependant qu'un seul des candidats est toujours
en lice. Ils étaient 2 avant l'été : Transdev, l'actuel
délégataire à la tête du réseau depuis 2011, et

Montbéliard - Centre-ville : 6 défis à
relever pour redynamiser le commerce
LABYDOIRE (Laurent). MONTBELIARD
L'ESSENTIEL, 09/2017, n° 15
Extrait : «A Montbéliard, la Ville s'est lancée dans
la bataille avec la ferme intention de redonner de
l'allant à ses quelque 400 commerçants. Ainsi, 6
défis ont été recensés : retravailler l'effet vitrine
du cœur de ville ; améliorer la qualité du parcours
marchand ; renforcer la présence des locomotives
de fréquentation ; régénérer l'attractivité du
linéaire commercial et engager une dynamique de
conquête de clientèle.»

Montbéliard - Quand fera-t-on du kart
aux Gros Pierrons ?
LAMBERT (Aude). L'EST REPUBLICAIN MTB,
28/08/2017
Extrait : «Les travaux du futur kart indoor étaient
annoncés pour le mois de septembre au plus tard.
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Gary Joubert, patron du karting d'Audincourt, croit
au succès de son projet : «Il tient la route, il est
essentiel pour relancer l'attractivité du Pays de
Montbéliard. Mais les banques, à Paris, sont encore
frileuses. De notre côté, tout est prêt »,
s'enthousiasme le passionné. À la tête du karting
d'Audincourt, Gary et son épouse ont su booster
l'activité. «Mais nous sommes à l'étroit dans le
bâtiment d'Audincourt, nous ne pouvons pas
l'agrandir, nous sommes en location». Sur le site
des Gros Pierrons, plus moderne, plus lumineux,
est prévue une piste de 450 m (reliée à une piste
extérieure de 550 m), ainsi qu'un bar de 200 m²
qui fera également office de salle de séminaire. Le
karting devrait voir le jour à l'été 2018 et prévoit
l'embauche de 5 nouveaux salariés, ce qui
porterait son effectif total à 10 personnes.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - la CCI s'installera dans les
anciens locaux Interprix
HAUSER (Jean-François). LA PRESSE
PONTISSALIENNE, 09/2017, n° 215
Extrait : «L'objectif est pour la CCI du Doubs de
disposé de locaux fonctionnels d'ici le début de
l'année prochaine pour y développer ses activités
de conseils et de formation. "Le rôle de la CCI du
Doubs est d'investir pour les entreprises sur leur
territoire. A Pontarlier, dont le taux d'équipement
commercial est digne d'une ville de 100 000
habitants, il y a de grands besoins en termes de
formation liées à la vente et au commerce. Il y a
aussi la proximité de la Suisse [...] Ce bâtiment
servira à accompagner les porteurs de projets, à
organiser des formations, à animer une plateforme transfrontalière d'échanges de bonnes
pratiques", développe Dominique Roy, le président
de la chambre consulaire.»

Pontarlier - Histoires de foires à la
Haute Foire
JOLIOT (Bertrand). L'EST REPUBLICAIN
DOUBS, 31/08/2017
Extrait : «La Haute Foire se déroulera cette année
du 14 au 18 septembre. Retour sur un événement
commercial très attendu dans le Haut-Doubs. RDV
annuel devenu biennal, qui a connu plusieurs
appellations, souvent organisé à cette époque de
l'année, mais aussi en juillet, la Haute Foire
possède une histoire riche et variée. En 2015, la
barre des 25.000 visiteurs était frôlée. Un total que
les organisateurs et la ville espèrent bien dépasser
cette année.»

Doubs - La zone commerciale Hyper U
sera prolongée
HAUSER (Jean-François). LA PRESSE
PONTISSALIENNE, 08/2017, n° 214
Extrait : «Le promoteur pontissalien Patrick
Goursolle prévoit d'aménager une nouvelle zone
commerciale de l'autre côté de la route PontarlierDoubs : 3 000 m² de commerces prévus d'ici la fin

de l'année. Cette future zone commerciale de
Doubs devrait comprendre entre 5 et 10 nouvelles
enseignes.»

Haut-Doubs - La fabrication du mont d'or
tourne à plein régime
PERSONENI (Laurine). LE PROGRES,
23/08/2017
Extrait : «Depuis le 15 août, la production du mont
d'or est lancée. Il faudra attendre le 10 septembre
pour la première dégustation et la première vente.
La filière du fromage AOP se porte bien avec une
croissance annuelle stable de 2 %. Sur une année,
environ 5 000 tonnes sont fabriquées, ce qui
correspond à 8 à 9 millions de boîtes de mont d'or
vendues. « Le tonnage a beaucoup évolué. En
1980, il y avait 10 fois moins de mont d'or »,
raconte Michel Beuque, président du syndicat
interprofessionnel du mont d'or. La filière fait
travailler environ 1 000 personnes - sangliers,
producteurs de lait, fromager...»

Haut-Jura - Pour la 5e fois, l'Europe
signe un chèque au bénéfice du
territoire
COURTI (Laëtitia). LE PROGRES, 31/08/2017
Extrait : «Le Parc naturel régional du Haut-Jura
bénéficie de crédits européens depuis 25 ans. Et
cela va perdurer puisqu’une nouvelle convention
vient d'être signée. Une centaine de projets de
territoire vont donc bénéficier des 2,8 MEUR
accordés.»

Suisse - «Neuchâtel, un canton fabuleux
qui se vend mal»
ERARD (Luc-Olivier). L'IMPARTIAL, 21/08/2017
Extrait : «Portrait d'Alain Marietta, président de la
Chambre
neuchâteloise
de
commerce
et
d'industrie (CNCI) et sa perception de la situation
économique - dont l'horlogerie - et politique du
canton de Neuchâtel.»

Suisse - L'euro passe la barre des 1
franc 15, du jamais vu
L’IMPARTIAL, 02/08/2017
Extrait : «Depuis 2015 et l'abandon, par la BNS, du
taux plancher à 1 franc 20, jamais le franc suisse
n'avait été aussi faible face à l'euro. Sur le marché
des devises, la monnaie unique s'échangeait
mercredi soir contre plus d'1 franc 15. Le franc
poursuit ainsi son affaiblissement, appelé des
vœux tant de la BNS que de l'industrie
d'exportation. Il y a une semaine à peine, la devise
européenne valait encore moins de 1,11 franc.
L'évolution de ces derniers jours laisse pour l'heure
quelque peu songeur, dans la mesure où elle peine
à recevoir des explications d'observateurs pour le
moins surpris par la dépréciation du franc.»
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