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À la Une...
LES ACTEURS DE LA SANTE EN MOUVEMENT
Nouvel hôpital HNFC Belfort-Montbéliard : déménagement vers Trévenans
TOUTMONTBELIARD.COM, 30/01/2017
Extrait : «Le nouvel hôpital Belfort-Montbéliard, désormais appelé HNFC pour Hôpital Nord-Franche-Comté, est en train de
déménager de Belfort et de Montbéliard vers le site médian de Trévenans. A ce jour, les premiers services sont déjà
opérationnels sur le nouveau site. Les déménagements des différents services issus de Belfort ou Montbéliard se dérouleront
du 31 janvier au 09 mars.»

Aire urbaine - Clinique de la Miotte : le PDG persiste et signe
PLANADEVALL (Didier). L'EST REPUBLICAIN MTB, 26/01/2017
Extrait : «PDG du groupe Dracy Santé, Pierre Mercier a annoncé que le recours déposé contre son projet de clinique près du
nouvel hôpital n'allait pas l'empêcher de poursuivre les études en vue de sa réalisation."2016 a été une année très
significative pour la clinique de la Miotte, avec une augmentation de 30% du CA et 4 000 patients supplémentaires", déclare
ce dernier.»

Lure - Première pierre du pôle de santé
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 26/01/2017
Extrait : «C'est sur une parcelle jouxtant le site de l'hôpital que sort de terre le pôle de santé. Les 12 cabinets médicaux où
travailleront professionnels libéraux et salariés seront opérationnels à Noël. L'investissement de l'équipement est estimé à
1,575 MEUR.»

Besançon - Pharmacie liquidée
SAUTER (Philippe). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 27/01/2017
Extrait : «La très vieille officine de la place de la Révolution est en liquidation judiciaire. Pour Isabelle Jeannot, la
pharmacienne, ce sont les très longs travaux du tram, sur la place de la Révolution, qui ont été la cause du début de la fin.
«Le chiffre a baissé avec le début des travaux et cela n'est jamais vraiment revenu. Il y a aussi la Sécu qui fait des
économies et les médecins qui prescrivent moins.». La pharmacie dispose de 3 mois de sursis afin de trouver un repreneur.
Une petite dizaine d'officines pourrait disparaître ces prochaines années à Besançon.»

Vie des entreprises
Besançon - GTV étoffe son salon du
Tourisme et l'ouvre au public
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 26/01/2017
Extrait : «Raphaël Grosperrin, gérant de GTV,
autocariste et voyagiste se mue en
organisateur de salon une fois par an. C'est à
Micropolis, le 2 février, qu'il se tiendra. Une
cinquantaine de professionnels des voyages
et du tourisme y présenteront leurs offres.
Désireux également de toucher une clientèle
privée, l'après-midi sera dédié aux futurs
voyageurs. GTV est une société familiale qui
emploie 70 salariés et réalise un CA de 4
MEUR en 2016.»
Besançon - Nom de code : Geoide
JIMENEZ (Fred)
L'EST REPUBLICAIN, 28/01/2017
Extrait : «C'est l'une des start-up les plus
intéressantes à suivre actuellement en
Franche-Comté. Geoide Crypto & Com
développe un système de communication
sécurisé qui intéresse la défense au plus haut
niveau. Avec 4 salariés dont son fondateur,
Gregory Gille, cette jeune pousse tutoie les
grands noms du secteur. Invest PME et le
Crédit agricole de FC soutiennent Gregory
Gille dans un plan de R & D de plus d'un
million d'euros « Nous allons pouvoir
envisager de répondre à des marchés de
dimension supérieure », commente le chef
d'entreprise.»
Pontarlier - Nestlé : « Personne ne sera
licencié »
ROUSSEL (Franck)
L'EST REPUBLICAIN, 29/01/2017
Extrait : «Aucun licenciement n'est prévu à
Pontarlier dans le cadre du chantier « Nestlé
Business Excellence », annonce Nicolas
Mercier, délégué CFDT du site. Actuellement,
l'antenne haut-doubienne (250 salariés)
s'inscrit dans une autre dynamique.
L'entreprise s'apprête en effet à recevoir
9000 tonnes de production supplémentaire
par an. « Une usine a fermé en Allemagne et
on récupère une partie du volume », dévoilet-il. Avec à la clef, une hausse d'activité de
20% pour Nestlé Pontarlier, qui produit
chaque année entre 45 000 et 50 000 tonnes
de Nesquik, et une nouvelle ligne de
conditionnement. « Lors du dernier CE, la
direction a même confirmé l'embauche de
plusieurs personnes », se réjouit le délégué.»

Montbéliard - Le groupe Nedey poursuit
sa mue
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/01/2017
Extrait : «Le groupe Nedey s'est associé à 3
partenaires, dont PSA, afin de créer une
plateforme de pièces de rechange. Cette
plateforme, basée à Obernai et qui
ambitionne de rayonner outre-Rhin, tournera
avec une centaine de salariés. Par ailleurs, la
concession Peugeot de Belfort va déménager.
Si l'activité vente de voitures d'occasion
restera, elle, sur place, l'activité vente de
voitures neuves va être délocalisée dans la
Zac de la Justice, à côté de la concession
Citroën. Enfin, toujours sur les Hauts de
Belfort, le groupe Nedey va créer un DS
Store. Il emploie 360 salariés.»
Sochaux - PSA : un pont aérien pour le
3008
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 31/01/2017
Extrait : «À la suite de l'incendie survenu la
semaine passée dans une des usines
fournisseurs de rang 2 du belge Recticel, qui
fabrique les peaux synthétiques qui habillent
les planches de bord du SUV 3008, il y a eu
rupture d'approvisionnement. Avec pour
conséquence, la suppression de 6 séances de
travail et la perte de près de 2 200 véhicules.
Un pont aérien a été mis en place entre la
Chine et l'Allemagne pour relancer la
production. Outre-Rhin, ces peaux sont
récupérées par Recticel pour être surpiquées.
Puis, elles sont acheminées par la route chez
Reydel, fournisseur de première monte, à
Rougegoutte dans le Territoire de Belfort.»
Allenjoie - WiCi Concept : Julien Fizet,
lauréat national Stars et Métiers 2016
MACOMMUNE.INFO, 26/01/2017
Extrait : «Julien Fizet est artisan inventeur de
sanitaires économiques et design. Grâce à
ses produits, ce dernier a été le lauréat
national du "Prix de l'artisanat Stars &
Métiers", organisé par les chambres de
métiers et de l'artisanat et les Banques
Populaires. Le jeune entrepreneur mise sur
une stratégie 100 % e-commerce avec la
plate-forme www.wici-concept.com, à la fois
site
marchand
et
interface
de
personnalisation des produits. Sa stratégie
globale d'innovation est payante : sur les 6
dernières années, l'entreprise a connu une
croissance à 2, voire 3 chiffres, et l'effectif
salarié a doublé début 2016, suite à une
grosse commande.»
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Etupes - Cegelec Equipements : le Made
in Franche-Comté qui fâche
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 30/01/2017
Extrait : «Alice (Autonomous Lidar Concept
for Enforcement), prénom derrière lequel se
cache la dernière et nouvelle génération de
radars autonomes, est fabriquée dans le Nord
Franche-Comté. Suite à un appel d'offres
lancé en 2014 par le ministère de l'Intérieur,
Cegelec division Franche-Comté Alsace a été
retenu pour fabriquer ces matériels. Cegelec
a aussi emporté le déploiement et la
maintenance de ce nouveau type de radar
sur l'ensemble du territoire national. Le
marché initial portait sur 150 de ces radars
de nouvelle génération. Fin 2016, l'entreprise
franc-comtoise en avait, d'ores et déjà,
fabriqué 250. Le site d'Étupes a embauché
depuis lors 35 salariés. Il en emploie 180 au
total.»
Marnay - BVB : des thés et des cafés
façon « la Grange »
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 30/01/2017
Extrait : «Depuis leur village natif de Marnay,
Vincent et Barbara Ballot, à la tête de la
société « BVB », vivent leur passion du thé et
du café. Après avoir travaillé pour des
marques distributeurs, ils ont lancé la leur
baptisée « la Grange ». Seuls à leurs débuts,
l'entreprise emploie désormais 12 salariés.
Elle affiche un CA de 800.000 € et un résultat
en hausse de 18 %. L'entreprise compte
environ 300 clients (cavistes, épiceries fines,
boutiques...) dans toute la France.»
Dole - Germond va changer de nom et de
dimension
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 26/01/2017
Extrait : «L'avenir de la société de matériel
informatique, âgée de 40 ans, se jouera sous
le contrôle, et sous le nom du lyonnais Xefi.
Sacha Rosenthal, son récent patron, compte
faire de Dole le point de développement de
l'activité copieurs pour l'ensemble du groupe
Xefi. Car la photocopie est un domaine que
Xefi connaît peu et Sacha Rosenthal compte
sur le savoir-faire de Germond pour accroître
cette activité dans son réseau de 30 agences.
Pour assurer cette dernière, des embauches
sont d'ailleurs prévues à Dole, qui compte 47
salariés (dont 12 à Lons-le-Saunier).»

Chamblay - La scierie Brochet frères
parie sur le développement durable
LE PROGRES, 30/01/2017
Extrait : «La SARL Brochet frères a décidé
d'investir 315 000 euros dans les nouvelles
technologies pour respecter l'environnement
et l'écologie. Dans un futur proche, la société
familiale (créée en 1976) ambitionne
d'augmenter et de diversifier sa production
pour répondre à une demande croissante de
produits de qualité en chêne mais aussi en
frêne et divers feuillus. Le CA oscille aux
environs de 2 MEUR pour l'ensemble de la
production. Elle réalise ses ventes sur le
territoire national (50%), européen (45%) et
tente de se développer à l'export sur l'Asie
(5%).»
Poligny - Monts & Terroirs renforce les
liens avec son amont
REIBEL (Christophe)
REVUE LAITIERE FRANCAISE, 01/2017, n°768
Extrait : «La filiale fromages AOP de Sodiaal
cultive le relationnel avec ses fournisseurs,
pour rester dans une dynamique de
croissance impulsée par le développement
des ventes de comté et de produits
conditionnés. Monts & Terroirs représente 44
fruitières et coopératives partenaires et
fabrique 30 000 tonnes de fromages dont
19000 tonnes de comté. Elle emploie 340
salariés et a réalisé un CA de 210 MEUR en
2015.»
Saint-Claude - Curtil SA rejoint la groupe
lyonnais Mécapole
VOIX DU JURA, 26/01/2017, n° 3766
Extrait : «Avec l'arrivée de Curtil, Mecapole
prend pied dans un nouveau métier : le
moule.
"Le
marché
du
moule
est
actuellement un marché en croissance qui se
doit d'être développé", insiste Thimothée
Fraisse, de Mecapole. "Un métier, qui
représente 80% à l'exportation, que Mecapole
ne pratiquait pas et dans lequel nous entrons
par la grande porte, parce que Curtil fait
partie des 5 ou 6 acteurs qui ont une
crédibilité mondiale", précise ce dernier. Un
bon rapprochement qui porte ses fruits
puisque Curtil SA lance un plan de
recrutement de 4 ou 5 opérateurs sur
commandes numériques.»
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Vie des territoires
BFC - La construction repart
L'EST REPUBLICAIN, 26/01/2017
Extrait : «La DREAL informe que la reprise est
bien là en matière de construction. On atteint
un nombre d'autorisations pour 11 000
logements soit une augmentation de 20% sur
un an. En Bourgogne-Franche-Comté, on
enregistre une hausse de 35% dans le
logement collectif et une hausse de 3% des
mises en chantier de logements individuels.
Au sein de la région, les évolutions sont
hétérogènes : baisse de 14% dans le Doubs,
stabilité dans le Territoire de Belfort et
croissance de 10% dans le Jura et 16% en
Haute-Saône pour les mises en chantier.»
Châtillon-le-Duc - Biocoop La Canopée :
10 ans et un nouveau décor
CHAILLET (Catherine)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/01/2017
Extrait : «Ces 420 m², avec 30 places de
parking respectent les valeurs défendues par
Didier Maillotte. «Les travaux, ce n'est pas
simple quand on reçoit du public, mais en
vendant du bio, je ne veux pas que des
molécules tombent sur les produits en
rayons». Ces m² supplémentaires, c'est
l'occasion d'intensifier les rayons de produits
frais, de vrac et des fruits et légumes.
Biocoop La Canopée emploie 24 salariés sur
ces 2 boutiques, pour un CA de 6 MEUR, soit
une multiplication par 10 en 10 ans.»
Saint-Hippolyte - Vers un office de
tourisme de destination
L'EST REPUBLICAIN MTB, 30/01/2017
Extrait : «Créé en 2000, le syndicat
d'initiative est devenu office de tourisme en
2011. Ce dernier devrait connaître dans les 6
mois qui viennent une nouvelle mutation en
devenant comme les bureaux de Maîche, le
Russey et Morteau, un office de tourisme de
destination, financé par les CC du pays
horloger et par le Département. Des
assemblées
générales
devraient
prochainement avaliser cette nouvelle
entité.»

Etupes - Placedulocal.fr : un e-marché
en circuits courts
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 28/01/2017
Extrait : «Créée en octobre dernier, la jeune
pousse « Place du local », installée dans un
atelier de la pépinière d'entreprises, vient
d'embaucher son premier salarié. Elle a mené
avec succès au mois de décembre une
campagne de financement participatif et
récolté comme prévu quelque 5 500 euros.
Cette SAS au capital de 10 000 euros, lancée
par Anthony Popovic et Josselin Pradier, est
spécialisée dans la vente par internet et la
livraison
à
domicile
de
produits
agroalimentaires provenant des circuits
courts de Franche-Comté. La jeune société
commercialise
aussi
des
produits
cosmétiques provenant d'Alsace et des
produits d'entretien fabriqués dans la région
de Besançon.»
Belfort - Le centre commercial s'embellit
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 27/01/2017
Extrait : «Le centre commercial des Glacis du
Château vient de bénéficier de travaux de
sécurisation et d'embellissement pour
228000 €. Les enseignes ont été uniformisées
et 2 extensions ont été construites.
L'ensemble de ces aménagements est
destiné à dynamiser et pérenniser le
commerce de proximité du quartier.»
Val de Gray - La taxe de séjour arrive en
2017
CHEVRIER (Maxime)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 25/01/2017
Extrait : «Votée à l'unanimité lors de la
séance communautaire de jeudi dernier,
l'instauration de ce nouvel impôt ira à
destination des professionnels du tourisme
lesquels prélèveront sur la clientèle de
passage. Le tarif de 30 centimes par séjour et
nuitée a été voté. Sur une année, 5 000 euros
pourraient être récoltés avec cette taxe sur le
territoire du Val de Gray. Au niveau tourisme,
Val de Gray gagne à accueillir Pesmes et ses
environs. Son office de tourisme, qui a généré
4.966 contacts (dont 31 % d'étrangers)
recevra le renfort de celui de Pesmes (4.321
pour 9 % de clientèle étrangère).»
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Lure - Intermarché : le Drive ouvre
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 25/01/2017
Extrait : «« La demande était forte et comme
ce mode de vente est bien ancré dans la
philosophie de notre groupe, nous y avons
souscrit. », précise Nicolas Mattler, assistant
de direction. L'hypermarché compte 33
employés dont 2 spécialement embauchés
pour le « Drive » qui nécessite un
fonctionnement particulier. Aujourd'hui, avec
l'ouverture du « Drive » luron, c'est une
grande première pour la ville qui dispose
désormais d'une offre sollicitée par les clients
et accueillie comme il se doit par le patron
d'Intermarché, Dominique Mattler. »

Jura - Près de 500 chômeurs jurassiens
de moins en 12 mois
LE PROGRES, 25/01/2017
Extrait : «Le nombre de demandeurs
d'emplois de catégorie A a diminué de 4,5%
entre décembre 2015 et décembre 2016. Ils
étaient 10 170 inscrits à la fin de décembre,
soit près de 500 demandeurs d'emplois en
moins qu'il y a un an à la même période. De
bons chiffres partagés au niveau régional, où
le nombre de chômeurs a diminué de 4,7%
par rapport à décembre 2015, pour s'établir à
129 850 personnes.»
Choisey - La Halle aux chaussures de
fermera cet été
LE PROGRES, 31/01/2017
Extrait : «Le magasin, qui emploie 3
personnes actuellement et qui avait ouvert il
y a presque 30 ans, fermera définitivement
ses portes le 31 août. Celui des Grandes
Epenottes sauve sa peau, tout comme celui
de Lons-le-Saunier. L'agglomération doloise a
déjà subi une première vague de fermeture
en novembre 2015 avec la disparition de la
Halle aux Vêtements avec ses 8 salariés. Le
magasin André avait également fermé en
2016.»

Lons-le-Saunier - Vous vivez dans le 2e
centre-ville marchand de France
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 30/01/2017
Extrait : «C'est Procos, la fédération du
commerce spécialisé qui le dit, via son
palmarès des centres-villes marchands les
plus dynamiques de France. Lons arrive en 2e
position, sur les 68 petites villes moyennes
étudiées. "Lons possède un centre ville
coquet, bien aménagé, fleuri et facile d'accès,
dit l'étude. Avec 11 parkings au cœur de ville,
des zones piétonnes et semi-piétonnes,
l'irrigation des artères marchandes est
assurée. Avec 12% de commerces de bouche
et un très grand marché, le centre-ville
assure les besoins quotidiens des résidents et
des actifs ainsi qu’une fréquentation
quotidienne
de
celui-ci".
La
faible
structuration commerciale de la périphérie (ni
galerie marchande de grande ampleur, ni
shopping
park)
semble
également
déterminante dans le bonne santé des cœurs
marchands, relève Procos.»
Lons-le-Saunier - Les atouts du nouveau
Juraparc revu et corrigé
DEPLAUDE (Cécile)
LE PROGRES, 26/01/2017
Extrait : «Le nouveau bâtiment offrira une
surface totale de 5 556 m². Le Hall Lacuzon
pourra contenir 200 stands et un espace de
restauration
de
150
couverts.
En
configuration spectacle, la contenance de
cette salle sera de 5 000 personnes debout.
Le coût de cette reconstruction après
l'incendie s'élève à 7,6 MEUR.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Estampiller la ville «
industries du futur »
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/01/2017
Extrait : «Il faut bien rebondir après la fusion
régionale et face à Dijon. C'est ce constat et
cette nécessité qui ont amené la Ville et le
monde économique à travers la CCI du Doubs
à organiser des journées destinées à valoriser
les atouts technologiques et industriels du
Grand Besançon, du Doubs et au-delà. Ces
journées sont appelées à se dérouler chaque
année au printemps autour d'un thème
directeur qui, pour cette première édition, est
: « Comment le numérique réinvente la
société, les services et l'industrie ». Les 3
«Journées Granvelle» se dérouleront les 19,
20 et 21 mars prochains.»
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Besançon - Pizza Hut : les livreurs
passent au vert
TARDY (Louis)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 29/01/2017
Extrait : «Douze scooters électriques circulent
depuis ce vendredi dans les rues de
Besançon à l'initiative de l'enseigne Pizza
Hut, qui les a loués à la start-up U'Mob de
Lyon. L'utilisation de ces deux roues nouvelle
génération doit permettre à l'enseigne de
réaliser une économie de près de 10 000
euros d'essence par an et de diminuer les
nuisances sonores.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Aire urbaine - Menaces sur la Halle aux
Chaussures
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 25/01/2017
Extrait : «Le plan de restructuration du
groupe Vivarte prévoit la fermeture de 147
enseignes de la Halle aux Chaussures. Des
enseignes La Halle aux Chaussures, le
département du Territoire en compte 2, l'une
à Lepuix (3 salariés), l'autre à Bessoncourt (6
salariés), juste à côté d'un magasin La Halle
(6 salariés). Un rapprochement paraît
envisageable, même s'il n'a aucunement été
confirmé. Les 15 personnes employées dans
ces
3
structures
sont
directement
rémunérées par le groupe Vivarte. Au mois
de novembre dernier, les 3 magasins de
Lepuix, Audincourt et Héricourt (4 salariés
chacun) faisaient partie des 132 points de
vente que le groupe souhaitait céder, mais
aucun repreneur ne s'était manifesté. On
peut craindre que ces 3 magasins soient de
nouveau en première ligne.»
Etupes - Multinuances veut sublimer le
métal
RATTI (Pierre-Yves)
TRACES ECRITES NEWS, 27/01/2017
Extrait : «Christine Maffli vient de créer
Multinuances et lance sous la marque Venera
une première collection d'objets décoratifs et
de mobilier en métal. Autant d'objets d'art qui
font appel aux technologies de l'industrie,
découpe laser, impression numérique,
anodisation et qu'elle adapte à son
imagination
créatrice.
Christine
Maffli
inaugurera, le 16 février prochain, ses locaux
dans
la
pépinière
d'entreprises
de
Technoland.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Haut-Jura - "L'arrondissement de SaintClaude résiste à la crise et reste
dynamique"
PATRIN (Vincent)
LE PROGRES, 25/01/2017
Extrait : «A l'occasion des vœux, la souspréfète a évoqué de manière très chiffrée, la
situation économique de l'arrondissement.
Fin 2016, le taux de chômage s'élevait à
8,3% sur le bassin de Saint-Claude. "En 2016,
on dénombre sur la circonscription 59
licenciements pour motif économique, hors
filière lunetterie. Ce chiffre est en légère
baisse par rapport à 2015", précise Laure
Lebon. "De nombreuses entreprises ont
profité d'une belle embellie en terme
d'activité, et de bonnes perspectives
s'ouvrent
à
elles,
en
matière
de
développement et/ou de recrutement",
précise-t-elle encore. Mais elle a aussi
rappelé que le secteur de la lunetterie avait
connu une sombre année 2016, avec entre
autre, la liquidation de Logo, entraînant 172
licenciements dont 157 à Morez.»
Suisse - L'horlogerie a chuté de 10 %
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 27/01/2017
Extrait : «L'horlogerie suisse vient de boucler
une année 2016 particulièrement sombre.
Ses exportations ont plongé pour la deuxième
année consécutive, renvoyant cette branche
d'activité à son niveau de 2011. « Avec ce
résultat, la branche a vu fondre sa croissance
de 15 % réalisée entre 2011 et 2014 »,
mesure la profession. Près des 3/4 de la
baisse sont dus aux montres en métaux
précieux. « Les éléments à disposition
indiquent que les exportations devraient voir
leur résultat se stabiliser en 2017. », indique
la Fédération de l'industrie horlogère suisse
(FH).»
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