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À la Une...
ENERGIES RENOUVELABLES : DES ACTEURS DE TOUS HORIZONS
Besançon – FEMTO-ST souhaite élargir les débouchés des matériaux biosourcés
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC, 18/09/2017, n° 4568
Extrait : «Fabriqués à partir de matières d’origine biologique, les composites biosourcés sont des matériaux
dont les propriétés se combinent pour donner au final un matériau doté de propriétés nouvelles. Le projet
européen SSUCHY, vise à valoriser la matière issue de la biomasse pour le développement de composites
recyclables et/ou biodégradables. Piloté par FEMTO-ST et porté par l’université de FC, ce projet est doté d’un
budget global de 7,4 MEUR pour 4 ans. L’institut, en lien avec 16 partenaires issus de 6 pays européens,
souhaite élargir les débouchés des ces matériaux notamment dans le transport terrestre et aérien.»

Quingey – La « Fruitière à énergies »
GARRIGUES (Céline). LA PRESSE BISONTINE, 09/2017, n° 190
Extrait : «Née sur le territoire de la C.C. Loue-Lison en juin 2017, la Fruitière à énergies, SAS à statuts
coopératifs, a pour ambition de mobiliser l’épargne et les capacités financières locales pour mettre en place
des solutions de proximité pour financer et produire des énergies renouvelables. « Au départ, un parc éolien
porté par des fonds de pension étrangers avait retenu l’attention du collectif. Nous avons alors planché sur le
financement de la transition énergétique et la participation des habitants à ces projets », explique Yves
Monnot, son président. Elle compte 53 associés fondateurs.»

Labergement-Sainte-Marie - Un syndicat résolument tourné vers l'avenir
PEROT (Clément). LA TERRE DE CHEZ NOUS, 22/09/2017, n° 3714
Extrait : «Le SIEL (Syndicat intercommunal d'électricité de Labergement-Sainte-Marie) a toujours été tourné
vers les énergies renouvelables pour sa production d'électricité. Fort de son expérience de 120 ans, il a décidé
d'investir à nouveau dans une production électrique propre et d'avenir. Le syndicat, qui fonctionne en circuit
court, distribue aujourd'hui plus de 41 millions de kWh d'électricité, sur 6 000 points de livraison. Il dispose de
939 panneaux couvrant une surface de 1 700 m² et qui permettront de produire 310 000 kWh chaque année.»

Vie des entreprises
Besançon - Percipio Robotics séduit la
microélectronique italienne
MICRONORA INFORMATIONS, 09/2017, n° 144
Extrait : «Belle confirmation pour la jeune
pousse dont le système robotisé de microassemblage a convaincu une groupe
industriel italien. Ce dernier a investi dans 5
machines qui assembleront automatiquement
plusieurs millions de pièces de connexions
minuscules. Percipio Robotics est passée de
10 à 21 salariés en 2016 et recrutera de 5 à
10 personnes cette année. Son CA s'est
envolé en passant de 0,5 MEUR en 2016 à
2MEUR en 2017. En attendant, cette
commande met du beurre dans les épinards
de la start-up créée par David Hériban.»
Besançon - Les vieux mouvements,
l'atout vintage des montres Hubert-Droz
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 20/09/2017
Extrait : «C'est Julien Humbert-Droz, 25 ans,
le représentant de la 5e génération de cette
entreprise d'horlogerie, baptisée Reparalux et
spécialisée dans la réparation et le SAV, qui
avait senti le potentiel des montres vintage.
Son idée était de créer ses propres modèles
qu'il équiperait des fabuleux mouvements
dormant dans les coffres-forts de l'entreprise.
Humbert-Droz, né en 2016, vient de sortir son
4e modèle, la HD4, équipée d'un mouvement
allemand Förster. Il a la particularité d'offrir
un affichage digital et est équipé d'un
bracelet cuir à boucle déployante, de la
manufacture Jean-Rousseau. Si la vitalité de
cette nouvelle activité se poursuit, un
nouveau poste d'horloger pourrait être créé
dans l'atelier, qui emploie 15 personnes et
réalise près de 1 MEUR de CA.»
Besançon - Netalis et ses autoroutes
numériques
JIMENEZ (Fred)
L'EST REPUBLICAIN, 12/09/2017
Extrait : «Après avoir étendu son champ
d'action à toute la France, le fournisseur
d'accès internet professionnel se lance sur
des liaisons internationales avec la Chine.
Netalis est à l'origine, avec une trentaine
d'autres opérateurs indépendants, de la
création de l'association des opérateurs
alternatifs (AOTA) dont Nicolas Guillaume en
est devenu le secrétaire général.»

Velesmes-Essarts - Framateq dans ses
nouveaux locaux
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/09/2017
Extrait : «Installée auparavant à Dannemarie,
la société de vente, réparation et location de
matériel de TP vient d'inaugurer ses
nouveaux locaux sur une surface de
10000m², abritant aussi un magasin
d'outillage et de pièces détachées. Sa
clientèle est constituée majoritairement
d'entreprises mais les particuliers peuvent y
trouver du petit matériel spécialisé. L'équipe
d'une dizaine de personnes est placée dans
des conditions idéales pour contribuer au
développement de Framateq.»
Fontain - Cornu n'arrive pas à recruter
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 13/09/2017
Extrait : «Le fabriquant de petits gâteaux de
se porte bien et inaugure, ce week-end, sa
nouvelle boutique. Mais l'entreprise cherche
toujours à recruter. Avec difficulté. « On
essaie un peu tout pour informer les gens
mais on ne parvient pas à embaucher »,
explique Frédérique Courpasson, à la
direction du site de Fontain. « Au départ, en
1992, le choix a été fait de partager une
partie de nos productions en France et de
créer un site, ici, à Fontain. » Pourtant, c'est
en Roumanie que Cornu a choisi d'ouvrir son
dernier site de production. « On n'a pas choisi
la France, parce que les emplois, c'est trop
difficile », ajoute Cyril Cornu. Néanmoins, le
dirigeant helvétique tient à rassurer sa
cinquantaine d'employés. « Avec cette
ouverture en Roumanie, le site de Fontain
n'est absolument pas remis en cause. Sinon
on n'aurait jamais cet espace commercial que
l'on inaugure ce week-end ».»
Fontain – Un nouvel écrin pour la
fruitière
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUECO BFC,
18/09/2017, n° 4568
Extrait : «Cette fruitière centenaire s’est
récemment offert de nouveaux locaux. Son
objectif est de faire de ce nouveau site un
point de rencontre, de référence entre
producteurs locaux et consommateurs de
tout le Grand Besançon. « Depuis l’ouverture
du nouveau magasin, nous avons gagné en
CA, ce qui nous a permis d’employer 2
personnes supplémentaires pour la vente »,
précise Claude Vermot-Desroches, président
du CIGC.»
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Foucherans - SARL Devillers Norbert :
petit village, mais belle entreprise
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 13/09/2017

Pontarlier – Jura Filtration s’étend sur le
Crêt de Dasle
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2017, n° 215

Extrait : «Norbert Devillers ne pensait jamais
devenir chef d'entreprise dans son village
natal. Le jeune Norbert obtiendra son diplôme
de plombier et d'électricien puis il travaille
dans une entreprise de BTP avant de
s'installer à son compte à Besançon où,
pendant 10 ans, il affinera son métier et se
constituera une clientèle fidèle. «J'ai eu l'idée
de m'installer près de la ferme comtoise de
mes parents qui m'ont laissé édifier un
bâtiment de travail ; la commune m'a aussi
aidé car j'avais besoin d'un espace
municipal». Ce week-end, Norbert organise
des JPO. « Je veux montrer dans quel univers
nous travaillons. Nos 17 employés qui
agissent avec moi dans la plomberie,
l'électricité, le chauffage et l'énergie
renouvelable sont ici dans des conditions
favorables.»»

Extrait : «La filiale française du groupe suisse
Hirschi, spécialisée dans les filtres, engage la
construction d’un nouveau bâtiment de
stockage de 6 000m² sur la ZA du Crêt du
Dasle. Avec 240 salariés, Jura Filtration est
e
aujourd’hui le 3 employeur privé de la ville.
Cette extension conforte et pérennise l’avenir
du site pontissalien. Le groupe Hirschi
rassemble plus de 370 salariés pour un CA de
78 MEUR dont 52 MEUR au crédit de Jura
Filtration.»

Grand'Combe-Châteleu - L'artisan de la
morteau
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/09/2017
Extrait : «Que ce soit à Pontarlier ou
aujourd'hui à Grand'Combe-Châteleu, la
famille
Decreuse
a
toujours
œuvré
artisanalement au service de la morteau. Une
tradition qu'Hubert Decreuse perpétue
actuellement. «On tient à conserver notre
côté artisanal, même si on est moins
représentatif que d'autres confrères en
volume. Mais c'est aussi ce qui fait la
spécificité de notre filière, entre les petits, les
moyens et les gros, on est complémentaires
», confie ce chef d'entreprise qui emploie une
dizaine de personnes»
Le Russey – Entreprise René Boillon :
nouveaux patrons
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/09/2017
Extrait : «Les 8 salariés de l'entreprise René
Boillon, qui polit des boîtes de montres, ont
retrouvé leur emploi, après la passation de
pouvoirs à la famille Vuillequez, qui a ensuite
embauché 2 nouveaux employés. La
transmission de cette entreprise, qui
conserve le même logo et la même
dénomination, prouve qu'il y a encore du
savoir-faire dans les établissements du HautDoubs.»

Bulle – Rusthul Bétons se positionne
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2017, n° 215
Extrait : «L’entreprise de Champagnole a mis
en service sa quatrième centrale à béton
installée sur la zone d’activité de Bulle.
Rusthul Bétons dispose déjà de 3 centrales
implantées à Orgelet, Montrond et SaintAubin, lui permettant de couvrir pratiquement
la totalité du Jura. « On est venu sur le HautDoubs car on avait d déjà une clientèle »,
poursuit Jean-Etienne Rusthul, qui compte
bien élargir son champ d’action.»
Montécheroux – Hugoniot Fernand SARL:
fermeture de la dernière usine
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 12/09/2017
Extrait : «Considérée à la fin du XIXe siècle
comme « la capitale mondiale de la pince »,
Montécheroux va perdre sa dernière usine de
fabrication. La fin d'un peu plus de 2 siècles
d'histoire industrielle. Labellisée Entreprise
du patrimoine vivant en 2008, elle travaillait
essentiellement pour le secteur du luxe.
L'entreprise, qui employait à l'époque encore
une dizaine de salariés, n'en compte plus que
5 à ce jour. Le fonds a été racheté par la
société Feuvrier - mécanique de précision du
Russey. Cette petite entreprise, qui emploie
quelques salariés et réalise plus de 800 000
euros de CA, fabrique des outils de précision
pour l'industrie horlogère.»
Belfort - Alstom un an après
PIOT (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 07/09/2017
Extrait : «Le 7 septembre 2016, les salariés
d'Alstom apprenaient la volonté de leur
direction d'arrêter la production. Un an plus
tard, le plan de maintien de l'activité continue
à se mettre en place. Pour le moment, le plan
de charge des ateliers de Belfort est pourvu
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jusqu'à fin 2019. Le site emploie actuellement
380 salariés (contre 401 en septembre
2016).»

Dole - Dixi va construire son usine sur la
zone Innovia
LE PROGRES, 12/09/2017

Belfort – Colas : depuis 40 ans « sur la
bonne voie »
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 21/09/2017

Extrait : «En janvier 2016, le suisse Dixi
s'implantait à Dole, hébergé au CAN. 20 mois
plus tard, le groupe va construire sa propre
usine sur Innovia et prévoit d'embaucher une
cinquantaine de salariés en 2018. L'usine de
3 000 m² rentrera en activité en août 2018.
La société de micromécanique fabrique des
pièces pour la défense, l'aéronautique et
l'industrie.»

Extrait : «Vendredi, en présence de plusieurs
centaines de personnes dont de nombreux
élus, c'était jour anniversaire sur le site
d'Eguenigue de l'entreprise Colas. C'est en
1977, à l'emplacement d'une carrière et d'un
poste d'enrobage dédiés à la construction de
l'A36, qu'une poignée de pionniers a bâti le
socle
de
l'agence
Belfort-Montbéliard.
L'agence Colas inaugurait également une
plateforme
de
recyclage,
un
centre
d'enfouissement technique de classe 3, ainsi
qu'une plateforme de négoce.»
Gray - JC Aviation : sans bruit, l'envol
réussi
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 09/09/2017
Extrait : «Le petit aérodrome graylois jouit
décidément de précieux joyaux. En plus de la
référence JC Aviation (maintenance avion
d'affaires), l'entreprise Gray light aviation,
must dans l'ULM, a fait la Une du plus grand
salon européen du genre. Un vrai plus pour
cette société qui emploie 4 salariés et 2
indépendants pour un CA 2016 de 1,3 MEUR.
L'entreprise, en plus de son développement
assuré dans sa politique de formation, vend
et entretient des appareils haut de gamme et
mise sur l'import-export. Créée il y a 10 ans
par Jérôme Cannelle, elle est surtout sans
concurrence sur l'ensemble de la Bourgogne
Franche-Comté.»
Héricourt – SOMECA : du bois dont on
fait les caisses
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 19/09/2017
Extrait : «Première entreprise implantée sur
la zone des Guinnottes en 2007, SOMECA y a
développé son premier métier : la palette
bois. Reprise en 2000 par Olivier et Lionel
Mécenero, elle a regroupé en 2008 les
établissements GS Emballages, STBM et
SOMECA. Elle compte 25 employés autour de
son activité historique, la palette, mais aussi
de la réalisation de caisses spéciales pour
l'industrie et une diversification vers
l'emballage de pièces lourdes.»

Brevans - Alpha Carbone : le site pilote
prêt à mettre toute la gomme
LE PROGRES, 09/09/2017
Extrait : «C'est la dernière ligne droite pour le
site pilote industriel Alpha Carbone, qui
commercialise son "noir de carbone". La
valorisation des pneus usagés par vapothermolyse est une première mondiale et le
site de Brévans devrait tourner à 100% à
partir de 2018 et fournir 5 000 de tonnes de
"noir de carbone" par an. Ce qui correspond à
15 000 tonnes de pneus traités. Cette très
fine poudre noire, pure à près de 85%, est
vendue aux industriels du caoutchouc.
L'usine emploie 16 salariés, 30 autres
travaillent sur la plate-forme AlphaRecyclage. Ils seront 20 ou 22 à la fin du 1er
trimestre 2018. Alpha Carbone, filiale d'Alpha
Recyclage Franche-Comté, nourrit des projets
de déploiement pour l'avenir.»
Souvans - Danzer : 13 MEUR investis
VILLETTE (Laurent)
VOIX DU JURA, 14/09/2017, n° 3799
Extrait : «Après 17 mois de conversion, le
spécialiste du bois Danzer (ex Jura Plaquages)
a inauguré sa nouvelle ligne de production.
Un investissement de 13 MEUR qui devrait lui
permettre, en 2018, d'atteindre une capacité
totale de traitement de 20 000 m3 de bois.
L'installation de ces nouvelles machines hightech élargit le marché de l'usine au bois de
parquet. « Sans ces innovations, Souvans
n'aurait pas survécu » a reconnu le directeur.
Danzer emploie 85 personnes et va encore
devoir poursuivre les recrutements pour
augmenter sa production.»
Lons-le-Saunier - Jet 27 : "Nous sommes
la seule casse de jet-skis en France"
BUTET (Jean-François)
LE PROGRES, 09/09/2017
Extrait : «C'est ce qu'affirme Raphaël Culat. Il
exploite la société Jet 27 depuis 2009.
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L'entreprise vend des pièces détachées et
des jet-skis d'occasion. Elle a ouvert à L'Etoile
avant de déménager, il y a un an et demi à
Montmorot. "200 machines pour pièces"
annonce le site internet jet27casse.fr. "Les
fournisseurs de jets neufs ne savaient pas
quoi faire des machines reprises", précise
Raphaël Culat. La société se porte plutôt bien.
Des travaux d'agrandissement des locaux de
Montmorot rachetés doivent débuter fin
septembre.»
Villars-Saint-Sauveur - Chacom : et si la
pipe se fabriquait une nouvelle image ?
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 08/09/2017
Extrait : «Les pipes Chacom ont pris la pose
cet été au pied de monuments parisiens. Des
clichés modernes qui s'inscrivent dans une
nouvelle stratégie de communication du
fabricant. "En complément de nos revendeurs
classiques, on aimerait aussi que nos pipes
soient visibles sur les sites de vente en ligne
qui touchent une cible plus jeune et dans l'air
du temps"", explique Antoine Grenard, le
dirigeant. Bientôt, des produits souvenirs ou
cadeaux pourront être achetés en ligne sur la
plateforme achetezasaintclaude.fr»
Molinges - JB Technocs recrute une
dizaine de profils différents
LE PROGRES, 18/09/2017
Extrait : «Implantée à Molinges, cette société
est spécialisée dans l'injection de pièces en
matières plastiques. Elle connaît un
développement important, y compris à
l'international. "Par sa démarche innovante et
son dynamisme, l'entreprise offre de
nombreux atouts, dont les équipements de
pointe et les possibilités d'évolution,
notamment dans les filiales implantées à
l'étranger", explique l'adjointe aux RH.»
Saint-Claude – SARL Sicométal : "On
souhaite continuer à produire dans le
Jura"
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 14/09/2017
Extrait : «Depuis le 11 septembre, la SARL
Sicométal, spécialisée dans la fabrication de
matériel pour le déneigement, est dirigée par
Aurélien et Guy Lafon. « Nous ne sommes pas
nouveaux dans le métier. Notre société
familiale Europe Service à Aurillac, est
spécialisée dans la viabilité hivernage et
l’environnement. Nous voulons conserver la
marque Sicométal qui bénéficie d’une forte
notoriété, même si elle a besoin d’être

revalorisée. Avec la reprise de Sicométal, qui
se trouve plus proche de la frontière, nous
espérons
encore
améliorer
notre
développement à l’export », précise Aurélien
Lafon. Ils ont repris 8 des 15 salariés.»

Vie des territoires
La conjoncture en Bourgogne-FrancheComté
BANQUE DE FRANCE -TENDANCES
REGIONALES FRANCHE-COMTE, 08/2017
Extrait : «Dans l'industrie, comme dans les
services marchands, l'activité continue de
progresser, portée par une demande
dynamique. Les perspectives sont jugés
satisfaisantes. L'activité a continué de
progresser en août avec une demande
dynamique dans le travail temporaire,
l'hébergement
et
les
transports
de
marchandises. Cependant les embauches
restent difficiles à stabiliser et la pénurie de
main-d’œuvre qualifiée est récurrente.»
BFC – Ce qu’il faut attendre de la
nouvelle ADE
LA PRESSE BISONTINE, 09/2017, n° 190
er
Extrait : «Le 1 octobre, le développement
économique régional sera géré par la même
équipe en Bourgogne et en Franche-Comté.
Arnaud Marthey, maire de Baume-les-Dames,
élu régional, présidera la nouvelle Agence
économique
Bourgogne-Franche-Comté
(AERBFC).Interview.»

BFC – Innovation : les finances, nerfs de
la guerre pour être en avance
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
18/09/2017, n° 4568
Extrait : «C’est reparti pour le Mois de
l’Innovation en Bourgogne-Franche-Comté.
Financer l’innovation dans le financement :
tel est le thème retenu pour cette nouvelle
édition qui débute, le 25 septembre et va se
prolonger jusqu’au 20 octobre partout en
BFC. Une quarantaine d’évènements sont
organisés pour répondre à toutes les
questions.»
BFC – La Région et VNF dans le même
bateau
VALETTE (Damien)
LE BIEN PUBLIC, 20/09/2017
Extrait : «Voies Navigables de France et la
Région ont signé à Chagny une convention de
partenariat. L’objectif est de moderniser et
développer touristiquement le remarquable
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réseau fluvial de Bourgogne-Franche-Comté.
Concrètement, chaque année, entre 2017 et
2021, VNF consacrera une enveloppe de 4
MEUR pour les projets programmés, tandis
que la grande Région accordera une dotation
d’un MEUR.»
FC – Des emplois mais pas toujours de
candidats en face
LA PRESSE BISONTINE, 09/2017, n° 190
Extrait : «La Franche-Comté, première région
industrielle de France, entrevoit avec
l’automobile et l’industrie un regain
économique qui ne se traduit pas encore par
une baisse massive du chômage. Les
entreprises ont toutes les peines du monde à
recruter. Un point sur la situation »
FC - Spécial immobilier Grand Est :
Besançon et Belfort
SARAGAGLIA (Benjamin) ; BRUILLON (Claire)
CAPITAL, 09/2017, n° 300
Extrait : «A Besançon, la cote est désormais
en phase de rebondir. La première moitié de
2017 a vu une nette augmentation du
nombre de transactions. Les prix sont du
coup
stabilisés
et
pourraient
même
augmenter dans les mois à venir, en raison
d'un début d'une pénurie de biens. A Belfort,
depuis début 2017, une nette reprise du
nombre de transactions se fait ressentir pour
des prix désormais stabilisés. "Face à des
propriétaires devenus plus raisonnables, les
acheteurs négocient peu, et les ventes se
concluent plus rapidement", résume Centrury
21.»
Doubs - Chantal Maire, nouvelle
présidente du GEEST
L'EST REPUBLICAIN, 14/09/2017
Extrait : «Le Groupement des entrepreneurs
de l'Est (GEEST) est formé d'une centaine
d'entreprises de potentiels économiques
différents, du Grand Besançon à L'Isle-sur-leDoubs. Succédant à Michaël Vincent, Chantal
Maire, gérante de la chocolaterie «Le Criollo»
à Besançon, a été élue présidente. Les
membres présents ont appris que sur la zone
d'Autechaux (Europolys), le long de la
départementale, la viabilisation de 13 lots est
en cours pour l'implantation de nouvelles
entreprises.»

Mamirolle – Projet d’agrandissement
pour la zone du Noret
LA PRESSE BISONTINE, 09/2017, n° 190
Extrait : «Il ne reste que 2 parcelles sur cette
zone d’activités construite le long de la RN
57. 7,5 hectares supplémentaires seront
aménagés pour agrandir la zone. 16
entreprises sont actuellement implantées
zone du Noret représentant une bonne
centaine d’emplois. »
Le Russey - Super U : 1 000 m²
supplémentaires
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/09/2017
Extrait : «Les travaux terminés, Super U
dispose désormais de 3 200 m² de surface de
vente. « Les 1 000 m² supplémentaires sont
dédiés principalement aux produits frais et à
l'épicerie. Un drive voit le jour, une cafétéria
également. Dès à présent, nous avons
embauché déjà 6 personnes supplémentaires.
L'an prochain nous prévoyons un parking
couvert, afin de faciliter les achats en hiver »,
souligne
Laëtitia
Fesselet,
une
des
propriétaires.»
Montbéliard - Un an après, Carrefour
positive
L'EST REPUBLICAIN MTB, 09/09/2017
Extrait : «Il y a un an, Carrefour Express était
inauguré dans les locaux vacants de la rue de
la Souaberie. Après une longue vacance, le
centre-ville disposait de nouveau d'une
supérette de proximité. Le gérant Francis
Grégor dresse un premier bilan satisfaisant
de l'activité : « Une base de CA avait été
fixée, elle correspond aux attentes du
groupe ». Preuve de sa bonne santé, le
magasin, qui compte 3 employés, vient
d'embaucher un apprenti. Pour autant,
Francis Grégor ne dresse pas de plans sur la
comète. Il n'est pas prévu de s'agrandir.» »
Sevenans - Échangeur : le nouveau
diffuseur ouvert
ARNOLD (Laurent)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 07/09/2017
Extrait : «Le nouveau diffuseur RN1019RD437
a
ouvert
hier
matin.
Les
automobilistes venant du sud Territoire
pourront dorénavant rallier la départementale
sans devoir aller jusqu'au rond-point du côté
ouest de l'A36. Après cette première étape, la
seconde se terminera à la mi-2018 avec le
nouveau barreau de liaison qui prendra forme
à l'ouest de l'A36 et qui permettra à terme de
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relier directement l'A36 à la RN1019 coté
Haute-Saône.»
Vescemont - Bricomarché nouvelle
génération
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 11/09/2017
Extrait : «Attendu depuis 7 ans, Bricomarché
ouvre mercredi sur la ZI du Mont-Jean. Douze
emplois ont été créés, en attendant mieux.
«C'est un magasin nouvelle génération»,
explique Benoit Chandler, exploitant, dit
magasin S.P.V. (singularisation par vocation),
ce qui signifie qu'une étude de marché a
permis d'identifier les besoins spécifiques
locaux, d'où la mise en place de produits
attendus par les futurs clients. 250 à 400
clients sont attendus chaque jour en semaine
et 600 à 800 le samedi. 14900 ménages
répartis sur 32 communes urbaines et rurales
représentent la zone de chalandise.»»
Vesoul - « Burger King » démarre
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 14/09/2017
Extrait : «Le restaurant Burger King, situé au
bord de la zone de la Motte, va ouvrir ses
portes ce jeudi. D'une surface totale de plus
de 500 m², le lieu offrira 190 places assises à
l'intérieur ainsi que 70 places sur sa terrasse
Un drive viendra compléter l'offre. Une
équipe de 70 salariés dont 8 membres
d'encadrement sera sur le pont 7j/7.»
Val de Gray - La fibre se déploie à bon
rythme
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 15/09/2017
Extrait : «Le très haut débit (THD) pour tout le
monde est prévu en 2025. Du côté de la C.C.
Val de Gray, les élus ont fait le point sur l'état
du réseau internet. La Zac Gray Sud est déjà
traitée et « les opérateurs peuvent y aller.
Plastigray a le THD par exemple. La Halle
Sauzay l'aura aussi. La frange grayloise qui
aura la fibre a été la première retenue au
niveau départementale et Pesmes est la
troisième et elles se feront en même temps.
On est les premiers grâce au réseau câblé »
ajoute-t-il pour un déploiement en voie
grande vitesse.»
Val de Gray - Le technocentre s'équipe
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 11/09/2017
Extrait : «Le projet de technocentre de la C.C.
Val de Gray évolue et progresse avec la
validation de l'achat de 70 000 € HT de
matériel informatique et de logiciels pour le
stockage et le transfert des données. Le

projet, aidé par l'État et la Région pour
45000€, vise à rappeler « que la compétence
développement économique est prioritaire.
De notre réussite dans cette action dépend
l'avenir de l'intégralité du territoire », déclare
Alain Blinette, son président.»
Luxeuil-les-Bains - L'OT en catégorie 1
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 09/09/2017
Extrait : «Huit mois après sa création, l'office
de tourisme (OT) intercommunautaire de
Luxeuil-les-Bains/Vosges du Sud décroche le
classement en catégorie 1. Une première en
Haute-Saône. « Obtenir ce classement, c'est
aussi attirer une nouvelle clientèle touristique
et renforcer le rôle fédérateur de l'OT au
regard de l'action de développement
touristique sur la destination », indique
Vanessa Le Lay, adjointe de direction. Il
rejoint le club des 11 OT de catégorie 1 en
Bourgogne Franche-Comté (sur 130).»
Jura - La croissance repart
COURCHE (Maxime)
LE PROGRES, 16/09/2017
Extrait : «L'économie nationale va mieux et
cela se vérifie dans le Jura. Malgré une année
2016 marquée par la liquidation de Logo,
l'activité économique s'améliore en 2017.
Selon
les
chiffres
de
la
direction
départementale des finances publiques
(DDFIP), le CA des entreprises jurassiennes
est en hausse de 3,66% au premier semestre
2017 par rapport à 2016. Selon une étude du
réseau Initiative France, les créations sont en
augmentation de 2,8% dans le Jura, sur le
premier semestre par rapport à celui de
2016.»
Poligny - La Maison du Comté s'agrandit
TRACES ECRITES NEWS, 12/09/2017
Extrait : «La Maison du Comté, espace
muséographique dédié au plus renommé des
fromages comtois dotés d'une AOP va
déménager pour pouvoir s'agrandir. Cet été,
le CIGC a acté le projet, validé un budget
prévisionnel de 6,4 MEUR et choisit le cabinet
d'architectes Amiot-Lombard de Besançon. La
nouvelle maison s'étendra sur 3.000 m² avec
un espace muséographique de 1.500 m² et
des bureaux de la même surface pour le CIGC
et l'Urfac (Union régionale des fromages
d'appellation d'origine). Les professionnels
espèrent accueillir 30.000 à 40.000
visiteurs/an contre 13.000 aujourd'hui.»
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Lons-le-Saunier - Tourisme : une bonne
saison pour les professionnels
FILLON (Tiffany)
LE PROGRES, 11/09/2017

Besançon - Elan bâtisseur sur les
technopoles Temis
PERRUCHOT (Christiane)
TRACES ECRITES NEWS, 21/09/2017

Extrait : «"C'est une bonne saison, meilleure
que celle de l'année dernière", résume JeanPierre Constentin, président du syndicat
Camping Jura. La Maison de la Vache qui rit a
connu sa meilleure saison depuis l'ouverture
en 2009. Pourtant, certains commerçants ne
semblent pas totalement satisfaits. De plus,
alors que 7 293 visiteurs ont franchi la porte
de l'OT en août 2016, ils n'étaient que 6 873
en août 2017. Mais dans l'ensemble, les
professionnels du tourisme semblent plutôt
satisfaits de cette saison estivale.»

Extrait : «Sur les technopoles de Temis, les
opérateurs immobiliers devraient livrer d'ici
2020, plus de 24.000 m² de locaux pour des
activités liées aux microtechniques et aux
industries de la santé. Cet élan bâtisseur
répond en majorité à des déménagements
d'entreprises locales qui ont besoin de
prendre leurs aises et à l'hébergement de
jeunes entreprises. Revue des projets en
cours et à venir.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Inciter les touristes à rester
plus de 2 jours
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 08/09/2017
Extrait
:
«Malgré
une
fréquentation
touristique en hausse, la ville, comme la
région et l'agglo, souffrent d'un manque de
notoriété. Avec 35 % de hausse de
fréquentation entre mai et août, soit 12 000
visiteurs renseignés, l'OT de Besançon illustre
bien la tendance de l'été 2017. A Besançon et
dans l'agglomération, les touristes sont aux
3/4 Français, 8 % sont Allemands, 7 %
viennent des Pays-Bas, puis de Suisse, de
Belgique,
d'Espagne
et
quelques-uns
viennent de plus loin encore. L'ambition est,
depuis longtemps déjà, d'inciter les touristes
à rester à Besançon et aux alentours au-delà
de 2 jours, puisque c'est la moyenne
actuellement.»
Besançon - Industrie : une école de
production ouvre bientôt
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 09/09/2017
Extrait : «Une école de production gratuite
ouvrira le 2 octobre dans les locaux de l'UIMM
(Industries de la Métallurgie). S'adressant à
des jeunes à partir de 15 ans, en situation de
décrochage scolaire, elle a vocation à les
former, au niveau CAP et bac pro, à des
métiers recherchés sur le bassin d'emploi
local. La première promotion, limitée à 12
élèves apprentis, fait écho aux besoins de
l'industrie en main-d'œuvre mécanique,
principalement en outilleurs de découpe. De
nombreuses embauches d'usineurs sont
prévues et 64 % des embauches sont jugées
difficiles par les entreprise.»

Besançon - Villes et villages de demain
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 20/09/2017
Extrait : «Sixième carrefour des maires et des
élus locaux les 5 et 6 octobre à Micropolis. Le
RDV rassemble décideurs des collectivités,
acteurs de l'aménagement et entreprises.
Villes et villages de demain, est la thématique
qui sera traitée en 21 ateliers. Les TP
partagent avec les élus une préoccupation
majeure : la baisse des dotations d'État. « Les
commandes publiques représentent 70 % de
notre activité » précise Patrick Robert,
président délégué de la FRTP.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Audincourt - Le Megarama passe de 10 à
14 salles
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 10/09/2017
Extrait : «Le Megarama a le feu vert pour
s'agrandir. Un projet d'extension auquel la
ville de Montbéliard n'a pas donné sa voix. En
Commission départementale d'aménagement
commercial (CDAC), 7 voix sur 9 se sont
prononcées pour la création de 4 salles et
560 places supplémentaires. Le complexe
ouvert en février 2005, qui accueille un demimillion de spectateurs chaque année, passe
donc de 10 salles (1 900 fauteuils) à 14.»
Hérimoncourt - Quel avenir pour la ZAC
des Nourottes ?
L'EST REPUBLICAIN MTB, 20/09/2017
Extrait : «Alors que la première tranche de la
ZAC se poursuit, le CR d'activité de la
collectivité 2016 a été validé. Des
subventions ont également été trouvées.
Celle de 113 000 € provenant de la région
Bourgogne Franche-Comté est acquise, celle
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du Fonds européen de développement
économique régional (Feder) est espérée
sachant qu'elle pourrait se situer autour de
50 000 €.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - La Haute Foire toujours
attractive
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/09/2017
Extrait : «« 24 489 entrées. Quasiment aussi
bien qu'il y a 2 ans », dit d'emblée Didier
Sikkink. Le DG de la SEM Micropolis,
organisateur de la Haute Foire, n'a pas caché
sa satisfaction au moment de dresser le bilan.
« C'est une très bonne édition, un événement
chaleureux et généreux, à l'image du HautDoubs », poursuit-il. La question de revenir à
une fréquence annuelle n'est pas à l'ordre du
jour. « Ce n'est pas d'actualité. En passant à
une fréquence annuelle, on aurait un peu
peur de diluer la magie de l'événement. Et ce
n'est pas parce qu'on multiplie le nombre de
soirées par 2 que le CA double », répond le
directeur de Micropolis.»
Malbuisson – Les Rives sauvages : le
nouveau balcon sur le lac
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 09/2017, n° 215
Extrait : «L’hôtel-spa Les Rives sauvages,
dernière création de la famille Chauvin au
bord du lac Saint-Point, a accueilli ses 1ers
clients cet été. Cinq créations d’emploi ont
accompagné cette ouverture. Un confort 4
étoiles avec vue imprenable sur le joyau bleu
du Haut-Doubs. Avec l’hôtel-restaurant du
Lac, l’hôtel Beau Site et celui de La Poste, ce
sont au total plus de 50 personnes qui
travaillent dans les établissements créés par
la famille Chauvin.»
Les Rousses - Dôle-Tuffes : "On est
désormais proches de la phase
opérationnelle"
COURTI (Laëtitia)
LE PROGRES, 16/09/2017
Extrait : «Ce jeudi 14 septembre, le projet
définitif d'aménagement du domaine DôleTuffes a été approuvé par le Syndicat mixte
de la Station des Rousses. Le futur grand
domaine skiable sera transfrontalier. Le coût
du projet s'élève à 10 500 000 € HT.»
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