LA SEMAINE
ÉCONOMIQUE
COMTOISE
n° 1232 du 23 février au 08 mars 2017

À la Une...
INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS A L’HORIZON 2019/2020
Sevenans - Échangeur A36 : on entre dans le concret
ARNOLD (Laurent). L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/03/2017
Extrait : «Le futur échangeur de Sevenans va devenir « un échangeur de type autoroutier », résume Sylvain Fléty,
conducteur d'opérations chez APRR. La difficulté de ce chantier de 3 ans est qu'il sera réalisé « sous circulation », rappelle
ce dernier. Le chantier se fera en 3 phases. La première qui s'achèvera en septembre de cette année sera de créer le
nouveau diffuseur entre la RD437 et la RN1019 afin de faciliter l'accès à l'hôpital. Suivra la phase de création de l'échangeur
RN1019/A36 qui devrait s'achever mi-2018. Interviendra alors la dernière phase qui consistera à passer le tronçon de 4
kilomètres de RN1019 en 2x2 voies : livraison prévue début 2020. Le montant global de ce chantier pris en charge par APRR
est de 120 MEUR. 60 000 véhicules empruntent chaque jour l'A36. APRR en prévoit 80 000 à l'horizon 2020. »

Montbéliard - evolitY : le projet bus THNS rue de la Schliffe
TOUTMONTBELIARD.COM, 08/03/2017
Extrait : «Les travaux evolitY, transport à haut niveau de service (THNS), vont débuter à Montbéliard. Les objectifs sont de
favoriser la mobilité de tous les habitants du Pays de Montbéliard, assurer directement la desserte de tous les grands pôles
économiques, éducatifs, culturels et de loisirs de l'agglomération et de permettre une bonne interconnexion entre le THNS
et les autres lignes du réseau de transports en commun, notamment grâce aux pôles d'échanges principaux. Les travaux
globaux se dérouleront de 2017 à 2018 pour une mise en service des lignes 1 et 2 du THNS prévue en janvier 2019. Le
montant total des travaux sur le secteur du centre-ville de Montbéliard (hors parvis gare) est de 5,5 MEUR HT sur un budget
global (pour les lignes 1 et 2) de 81,22 MEUR HT.»

Les travaux de la RN 57 prennent forme
BARBIER (Eric). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/03/2017
Extrait : «La future RN 57 à 2x2 voies au nord de Besançon prend forme. D'importants travaux sont en cours et sont à venir
(35,7 M€), jusqu'à fin 2019, date prévue de mise en service de ce tronçon. Le dernier maillon, entre la RD 1 et Devecey,
dont le coût de réalisation est évalué à 34 M€ (27,5 M€ pour l'Etat et 6,5 M€ pour la Région) « est inscrit au contrat de plan
2015-2020 », précise Olivier Thirion, le directeur de ce projet à la Dreal. « Nous espérions commencer cette année mais
nous n'avons pas encore reçu les autorisations budgétaires ». Les efforts vont donc se concentrer les prochains mois sur la
réalisation de l'échangeur sud, incluant la création de deux giratoires, rue 2, de part et d'autre de la RN 57 et un autre
giratoire, rue des Vergers. Concernant l'autre point noir de la RN57, Micropolis, les travaux ne débuteront pas avant 2020.»

Vie des entreprises
Besançon - BlouseBrothers aide les
étudiants en médecine
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN, 07/03/2017
Extrait : «C'est une mini-entreprise de 2
personnes, Julien Almarcha, informaticien, et
Guillaume Debellemanière, ophtalmologiste.
BlouseBrothers vient de s'installer dans les
locaux neufs du Village du Crédit Agricole. La
start-up propose sur son site de mettre en
connexion les enseignants conférenciers et
les étudiants en médecine voulant passer leur
internat au niveau de la 6e année. « Avec ce
projet, nous proposons une plate-forme
collaborative », précise Julien Almarcha.»
Besançon – Sekhem Studio : visitez votre
appartement avant qu'il ne soit
construit
CHEVALIER (Frédéric)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
06/03/2017, n° 4540
Extrait : «La start-up Sekhem Studio, lancée
par Ali Soumare le 27 juillet 2016, propose,
aux professionnels de l'immobilier, une
solution globale d'outils 3D d'aide à la
conception, réalisation et commercialisation
de leurs projets. La société Sekhem vient
d'être lauréate 2016 du concours Initiative
Doubs Territoire de Belfort, réseau associatif
de financement et d'accompagnement de la
création d'entreprise.»
Besançon - Flexio : site de rencontre
pour objets connectés
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/02/2017
Extrait : «Flexio développe une plateforme
numérique qui traite automatiquement les
informations utiles à la bonne marche des
entreprises. « Notre solution sert à collecter
les données, provenant par exemple de
capteurs de vibrations ou saisies sur tablette
par un opérateur de terrain, pour les valoriser
grâce à des tableaux de bord et des scénarios
configurés à loisir par le client. », précise
Julien
Brugger,
son
fondateur.
Les
fonctionnalités de cet outil logiciel, à la fois
simple et flexible, peuvent ainsi se multiplier :
«Nous
ciblons
plutôt
les
grandes
entreprises», confie ce dernier. Il envisage de
développer aussi des boîtiers multi-capteurs
et d'engager une levée de fonds dès cette
année.»

Estimprim prend du volume
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 04/03/2017
Extrait
:
«Implanté
à
Montbéliard,
Champagnole, Besançon et Autechaux, le
groupe Estimprim s'est agrandi, fin 2016, en
faisant
l'acquisition
de
l'entreprise
francilienne ISI Print. Impression numérique,
offset petit et grand volume, livre, dépliant,
brochure, boutique « web to print »...
«Estimprim est aujourd'hui en capacité de
répondre
à
360°
aux
besoins
de
communication de ses clients», souligne le
DG, Philippe Berteaux. Avec ISI Print, le
groupe réunit désormais 160 personnes et va
réaliser un CA de 24 MEUR sur 5 sites et
entrer dans le top 30 des imprimeurs
français.»
Valdahon - SIS : l'autre vie des produits
de luxe
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2017, n° 209
Extrait : «Au lieu de jeter les peaux
déclassées utilisées pour confectionner des
bracelets de montre ou de maroquinerie, SIS
les transforme en articles du quotidien offerts
en cadeau aux salariés. C'est social et
durable.»
Pierrefontaine-les-Varans - Sermap : le
valet de ferme électronique multitâche
PIOTROWSKI (Paul-Henri)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 03/03/2017
Extrait : «Sermap s'apprête à commercialiser
son nouvel automate de nettoyage d'étables.
Baptisé Mirobot 3.0, l'automate est le premier
robot porte-outils autonome avec application
mobile de France, selon son fabricant
doubien. Le Mirobot pourra se piloter à
distance, grâce à une application à
télécharger, à partir d'un smartphone ou
d'une
tablette.
Sermap
débutera
la
commercialisation du Mirobot 3.0 au prochain
Salon international du machinisme agricole
(SIMA) de Villepinte, du 26 février au 2 mars
prochain.»
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Morteau - 4 cadres maison reprennent
Pequignet
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN, 28/02/2017

Les Fins - Préfa 25 élargit le viaduc de
contournement d'Ornans
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs,
27/02/2017, n° 229

Extrait : «Le tribunal de commerce de
Besançon s'est prononcé en faveur de l'offre
des 4 cadres maison pour reprendre
Pequignet et en relancer l'activité. Antoine
Commissione, Daniel Royer, Aymeric Vernhol
et Bernard Espinas, qui alignent tous de
l'ancienneté au sein de Pequignet, avaient
détaillé un plan de reprise et de relance de
toute la gamme : du mouvement mécanique
automatique Calibre Royal à la gamme
féminine Moorea qui ont fait les beaux jours
de la manufacture du temps d'Émile
Pequignet. 16 salariés sur les 38 seront
repris.»

Extrait : «L'entreprise a été retenue pour
fabriquer les 51 pièces en béton composant
le nouveau tablier du viaduc de Mambouc qui
s'intègre dans le plan de contournement
d'Ornans. "La solution que nous proposons
permet de réaliser un tablier en double
encorbellement sans étaiement", explique
Philippe Jacquot, gérant de Préfa 25. Si
l'entreprise a réussi a décroché ce beau
chantier, elle le doit sans doute à sa capacité
à réaliser des pièces préfabriquées de très
grande taille. "L'usine est conçue pour
réaliser des éléments pesant jusqu'à 36
tonnes", précise Philippe Jacquot.»

Villers-le-Lac – Axon’Nanotec : «Nous
sommes en train de relever cette
entreprise"
HAUSER (Jean-François)
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs,
27/02/2017, n° 229

Audincourt - 70 embauches chez Flex-NGate
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 08/03/2017

Extrait : «"La page de l'horlogerie n'est pas
tournée, ça reste notre métier de base et on
continuera à en faire. On va juste faire croître
notre chiffre hors horlogerie. L'objectif est de
passer de 70 à 40% d'horlogerie cette
année", précise Philippe Truchot, son
responsable. "Nous serons certainement sur
un CA supérieur aux prévisions dès cette
année. [...] L'objectif pour 2017 était de
réaliser un CA de 4 MEUR. Si ce chiffre est
supérieur, il faudra reconstituer de nouvelles
équipes. C'est en effet une bonne nouvelle.
[...] Nous sommes en train de relever cette
entreprise. En 2017, nous devons remonter le
chiffre, réorganiser, consolider. Nous sommes
en train de reprendre notre souffle."»
Houtaud - Interstice, une affaire qui
roule
CARTAUD (Frédéric)
LA PRESSE PONTISSALIENNE, 03/2017, n° 209
Extrait
:
«Frédéric
Bougeot,
patron
d'Interstice, a créé, il y a un an, le
groupement "e-taxi"."E-taxi" réunit 6 sociétés
locales. "On utilise l'application eCab qui
permet aux bénéficiaires de commander un
taxi immédiatement, où qu'il se trouve. Le
règlement de la course est dématérialisé.
Avec cet outil, on a pris les devants. Cela
nous permet de proposer un service élargi,
d'être plus réactif". Interstice qui réalise
environ 600 000 euros de CA emploie 7
chauffeurs et une secrétaire comptable.»

Extrait : «Les 70 embauches annoncées hier
chez l'équipementier automobile (ex Plastic
Omnium) spécialisé dans la fabrication de
pare-chocs et de hayons concerneront les
sites d'Audincourt, de Burnhaupt-le-Haut
(Haut-Rhin) et de Marines (Oise). Il est
question précisément de 55 embauches
d'ouvriers, de techniciens et agents de
maîtrise
ainsi
qu'une
quinzaine
de
recrutements en main-d’œuvre indirecte, soit
un total de 70 CDI. Ces recrutements
devraient permettre à la fois de faire face aux
lancements prévus d'ici à la fin de cette
année, en particulier de la nouvelle Opel
fabriquée chez PSA Peugeot Citroën Sochaux,
mais aussi de compenser une partie des
départs naturels.»
Sochaux - Le 3008 cherche 300
intérimaires en plus
BOLLENGIER (Alexandre)
L'EST REPUBLICAIN, 28/02/2017
Extrait : «À partir du 20 mars, une demiéquipe de nuit va être mise en place pour
augmenter progressivement la production de
184 SUV/jour. Dès le 2 mai, elle deviendra
une équipe complète. A la clé, le recrutement
est d'environ 300 personnes. Le montage
d'une 4e équipe est à l'étude.»
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Aboncourt-Gésincourt - Pâturages
Comtois fleure bon la cancoillotte
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 23/02/2017

Montmorot - Peugeot-Citroën a investi 5
MEUR et recrute
LE PROGRES, 02/03/2017

Extrait : «L'acte de vente a été signé le 15
février dernier. La coopérative laitière
Pâturages Comtois a racheté le 2e fabricant
français de cancoillotte, nommé « Fleuron des
Gourmets », basé à Clerval. Fleuron des
Gourmets emploie 8 personnes et réalise un
CA de 3 MEUR. L'entreprise produit 850
tonnes par an de cancoillotte. Si Guy
Schneiter, son fondateur en 2004, a accepté
l'offre de Pâturages Comtois, c'est pour que
l'entreprise et les salariés qui y travaillent
soient assurés de rester sur place. C'est
Norbert Mougey, DG de Pâturages Comtois,
qui
en
assurera
la
direction.
Cet
investissement, qui prend la forme d'une
croissance externe, rentre dans la stratégie
de Pâturages Comtois de maîtrise de ses
débouchés.»

Extrait : «Jean-Jacques Dubois, de Morteau, à
la tête du groupe JMJ, a racheté en 2005, à
Paul Jacquemin, les bâtiments abritant la
concession Peugeot, route de Conliège. Un
peu plus tard, est entrée dans son escarcelle,
Citroën, installée boulevard de l'Europe.
Depuis avril 2016, Peugeot et Citroën,
auxquelles est associée DS, ont investi
5MEUR dans leurs nouveaux locaux de
6000m² situés aux abords du contournement.
Il embauche dans les deux concessions 65
cadres et employés. Cela représente 5
emplois nouveaux. Après 10 mois de
présence, le PDG du groupe JMJ précise : " Il
est nécessaire d'assurer la montée en
gamme de nos marques", montrant que le
développement des 3 entités est sur le
chemin de l'essor. "Nous sommes dans une
phase de recrutement, allant du commercial
au technicien".»

Combeaufontaine - RLK Alu Concept :
l'heure de la reprise
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 07/03/2017

Vie des territoires

Extrait : «RLK Alu Concept, créée début 2015,
a repris l'activité de la société RLK production
mise en liquidation judiciaire après avoir
connu une période de grandes difficultés.
Aujourd'hui, 6 salariés et le gérant,
Christophe Brie, œuvrent pour redonner à
cette entreprise la réputation qu'elle mérite.
L'entreprise
fabrique
et
installe
des
menuiseries en aluminium, PVC, des volets
battants et roulants, des portes de garage,
des portails, des garde-corps, des stores
acquis exclusivement auprès de fabricants
français et si possible locaux. Le carnet de
commandes est rempli pour plus de 3 mois.»
Dole - Clavière doublement primé
REGAZZONI (David)
LE PROGRES, 02/03/2017
Extrait : «Le fabricant de salaisons a décroché
2 médailles, une d'or et une d'argent, à
l'occasion du Concours général agricole dans
le cadre du Salon de l'agriculture : la saucisse
de Montbéliard et la knack du Jura. Clavière
produit 900 tonnes de saucisse de
Montbéliard par an et emploie 85 salariés
dans les ateliers.»

BFC - Amorce d'une reprise pour les
matériaux de construction
KERMARREC (Sylvie)
LE JOURNAL DU PALAIS, FORUMECO BFC,
06/03/2017, n° 4540
Extrait : «La reprise est due en priorité au
redémarrage du secteur privé. Pour
l'accompagner, l'Union des industries de
carrières et matériaux de construction
(Unicem) mise sur la recherche et la RSE. En
région, le secteur compte 205 entreprises
pour 3 240 emplois directs et un CA de
390MEUR.»
BFC - Un retour des cadres encore
prudent
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 25/02/2017
Extrait : «Réalisée auprès de 664 entreprises,
l'enquête annuelle de l'APEC (Agence pour
l'emploi des cadres) confirme la tendance de
reprise amorcée depuis 2013. Certes, la
Bourgogne Franche-Comté est bien en deçà
de la tendance nationale qui s'inscrit dans
une fourchette de +2 à +10 % mais avec un
recrutement compris entre 3 870 et 4 370
cadres, la tendance 2017 devrait avoisiner les
+ 2 %. Une progression répartie à hauteur de
62 % des postes pour la Bourgogne et 38 %
pour la Franche-Comté.»
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BFC - Oui à l'apprentissage jusqu'à 30
ans !
TOPO, 03/2017, n° 271
Extrait : «La région Bourgogne-FrancheComté a été retenue pour expérimenter
l'extension de l'entrée en apprentissage
jusqu'à 30 ans au lieu de 25 ans. Les objectifs
sont de permettre aux 26-30 ans de se
réorienter,
d'obtenir
une
qualification
complémentaire à leur cursus initial ou
encore d'aider ceux qui sont en décrochage.
Avec plus de 18 600 apprentis au 1er janvier
2016 (dont 9 300 en Franche-Comté), la BFC
se place en tête des régions françaises qui
comptent le plus de jeunes engagés dans
cette voie de formation.»
FC - Des apprentis pleins d'envies
YAHYAOUI (Michèle)
CARNETS COMTOIS, 03/2017, n° 32
Extrait : «Non, l'apprentissage n'est pas
forcément un choix par défaut. Nombre de
jeunes s'y épanouissent et y trouvent la voie
de la réussite. Si en France, la filière doit
toujours travailler son image, en Allemagne,
ce circuit de formation contribue depuis
longtemps à la performance économique du
pays. Les centres de formation des apprentis
(CFA) de Franche-Comté ont pris l'habitude
de s'unir pour faire leur promotion. Tous
ouvriront leurs portes le 11 mars et
présenteront 170 formations à cette
occasion. Certes, les décrochages sont
encore fréquents mais les jeunes optant pour
l'apprentissage sont courageux, car il en faut
du courage pour se frotter parfois très jeune
à la réalité de l'entreprise. Il suffit cependant
de se rendre sur le terrain pour constater que
beaucoup s'y sentent bien. Tour d'horizon
d'entreprises et de témoignages d'apprentis
en Franche-Comté.»
FC – Concours général agricole 2017 :
une excellente cuvée
L'EST REPUBLICAIN, 05/03/2017
Extrait : «Le Concours général agricole, 126e
du nom, est l'âme du Salon de l'agriculture.
Cette année encore, la Franche-Comté a
habilement tiré son épingle de ce jeu géant.
Côté produits et alcools, ce sont 106
médailles au total qui tombent dans la
musette des 4 départements comtois.»

Geneuille - Le projet de pôle équestre
mort né ?
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 07/03/2017
Extrait : «Cette initiative d'envergure
nationale qui fédérait des volontés autour du
développement d'activités équestres subit un
coup d'arrêt. La refonte des frontières
intercommunales a provoqué la dissolution
du syndicat mixte de coordination pour le
développement du secteur de la gare
d'Auxon, porteur de cet ambitieux projet. De
plus, personne ne s'est bousculé pour mettre
en musique cet épais dossier qui, selon les
options envisagées, est évalué entre 7 et 12
M €. Au grand désarroi de l'édile de Geneuille,
commune d'accueil. L'été dernier, la Région
avait affirmé sa volonté de soutenir
financièrement le projet, incitant vivement le
Département et la CAGB à la suivre dans la
construction de ce projet structurant.
L'investissement des 3 collectivités était
pensé à hauteur de 3 M€. À cela, il convenait
d'ajouter la participation de l'Europe et la
mobilisation d'un fonds Eperon.»
Baume-les-Dames – Garage Ford : une
entreprise citoyenne
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 01/03/2017
Extrait : «Assurer avec efficacité la sécurité
des habitants et des biens est un souci
permanent
du
Service
départemental
d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs qui
développe le plus possible de conventions
avec les entreprises, afin que ces dernières
libèrent du personnel (pompier volontaire) en
cas de besoin. C'est ce qui vient de se passer
avec le garage Ford, dirigé par Alain Blanc.
Une convention a donc été signée. Elle vient
s'ajouter à celles déjà passées il y a quelques
années avec IME by imprim, MBP, GMI,
Roques et Lecoeur et, naturellement, la Ville
de Baume-les-Dames.»
Septfontaines – Fromagerie de la HauteComte : un coup de maître !
PEROT (Clément)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,03/03/2017,n°3685
Extrait : «Ouverte depuis juillet 2015, la
fromagerie de la Haute Combe présentait un
comté pour la première fois au Concours
général agricole. Avec à la clé une médaille
d'or. Un coup de maître !»
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Fougerolles - Les kirschs médaillés à
l'honneur
ROY (Alain)
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 04/03/2017
Extrait : «Le syndicat de défense et de
promotion du kirsch de Fougerolles a fêté ses
médailles d'or et d'argent décernées au
Concours général agricole de Paris. Pour
Bernard Baud, le président du syndicat du
kirsch AOC de Fougerolles, le cru 2017 du
CGA est d'un bon niveau. Michel Andreux,
gardien de la mémoire et des traditions à
l'ODG souligne : «S'il y a eu un large
consensus pour ce qui est de la médaille d'or
décernée à la distillerie Lemercier, on avait
plusieurs solutions pour la médaille d'argent.
Mais il n'y avait que 2 médailles cette
année». Donc, c'est à un producteur de kirsch
fermier qu'elle est allée en la personne de
Gérard Simonin au Pré-du-Rupt.»
Lure - Buffalo Grill : sortez les crocs
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 05/03/2017
Extrait : «Le Buffalo Grill a ouvert mercredi
ses portes dans une ambiance de grands
espaces propre à la chaîne de restaurants
Steak House. L'entreprise emploie 25
employés et dispose d'une capacité d'accueil
de 178 places assises, terrasse comprise.»
Dole - Faites vos courses en ligne chez
les commerçants
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 07/03/2017
Extrait : «Le site Internet achetezadole.fr est
lancé par l'Office du commerce du Grand
Dole. 80 commerçants de Dole et des zones
commerciales ont référencé les produits ou
services qu'ils proposent. Jean-Pascal Fichère,
président
de
la
Communauté
d'agglomération, rappelle que l'objectif
premier était "de garder la consommation
des Grands Dolois sur place" et de leur dire
"n"allez pas à Besançon ou à Dijon". Le coût
de l'adhésion mensuelle au site pour un
commerçant est de 20 euros. Le nombre de
commerçants adhérents d'ici à la fin de
l'année est de 100. L'objectif, en terme de CA
en fin d'année, est lui de 100 000 euros, avec
les chèques cadeaux.»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
CAGB - Un budget de 200 MEUR
ANDRIKIAN (Yves)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 23/02/2017
Extrait : «Le 1er vice-président en charge des
finances présente ce soir, en séance
publique, les grandes lignes du budget
primitif 2017 s'élevant à hauteur de 200 M€ :
soit 128,5 M€ pour le budget principal de
l'agglo dont 107,5 € pour le fonctionnement
et 21 M€ pour l'investissement. « La baisse
des dotations de l'État va se poursuivre, ce
sera moins 900 000 € à périmètre constant
cette année. Concrètement, la baisse de la
dotation globale de fonctionnement cumulera
à plus de 12 M€ entre 2014 et 2017. Jusqu'en
2020,
il
nous
faudra
réduire
le
fonctionnement de moins 4,7 % par an. Cela
se reportera sur les charges ajustables telles
les moyens des services », précise Gabriel
Baulieu. En pareil contexte, le taux de
cotisation foncière des entreprises passe de
25,95 % à 26,13 %, le foncier bâti de 1,02 %
à 1,28 %, ces taux étant appelés à atteindre
26,37 % et 1,54 % en 2018. Ce budget
primitif 2017 va coïncider avec l'exercice de
nouvelles compétences : notamment, à partir
du printemps prochain le plan local
d'urbanisme intercommunal et à partir de
2018 la compétence eau et assainissement.»
Besançon - Proxy Cycle : les vélos sont
dans la place
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 25/02/2017
Extrait : «Proxy Cycle traverse la place VictorHugo pour s'installer dans l'ancien « Pavé
dans la mare ». On pourra y acheter, louer
des vélos ou boire un café. « Nous, on est des
concepteurs et constructeurs de vélos
électriques », rappelait, hier, Romain Walger,
le créateur de l'entreprise qui dispose
aujourd'hui de 7 magasins en France. La
jeune entreprise compte abriter 15 salariés
dans ses nouveaux locaux de la place VictorHugo, où des travaux d'aménagement vont
être engagés.»
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AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Audincourt - La Halle menacée de
fermeture
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 06/03/2017
Extrait : «Implantée depuis 26 ans sur la zone
commerciale des Arblétiers, La Halle aux
chaussures pourrait tomber le rideau d'ici
juin. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre
d'un "plan de sauvegarde de l'emploi"
annoncé en février par le groupe Vivarte.
«Notre magasin a toujours bien fonctionné. Il
était rentable jusqu'à l'année dernière. Le
chantier du Transport à haut niveau de
service a eu des incidences sur notre CA en
baisse en 2016», fait valoir l'employée
audincourtoise. Martial Bourquin plaide et
argumente en précisant que la zone des
Arblétiers est en train de connaître « un
nouveau redémarrage avec l'arrivée de
nouvelles enseignes qui ne manqueront pas
de la dynamiser ». Il estime que La Halle « a
toute sa place dans cette offre de vente. Elle
peut même augmenter ses volumes et sa
rentabilité ».»
Héricourt - Enrayer le marasme des
vitrines vides
L'EST REPUBLICAIN H.-S., 24/02/2017
Extrait : «Pour tenter d'apporter un peu
d'oxygène aux commerces et favoriser des
implantations, « on a répondu à un appel à
projet Fisac (fonds d'intervention pour les
services, l'artisanat et le commerce) »,
explique Patricia Burgunder, conseillère
déléguée au commerce. Entre-temps, la CC
du Pays d'Héricourt s'est engagée il y a tout
juste un an dans une démarche de soutien au
commerce et à l'artisanat. Soutien «prioritaire
sur
le
centre-ville
d'Héricourt
mais
également, sur l'ensemble du territoire
communautaire», détaille-t-elle. Trois actions
principales sont ciblées : une aide à la mise
aux normes, modernisation et rénovation des
commerces (coût prévisionnel 350 000 €),
ville et CCPH participeront à hauteur de 10 %.
Le deuxième coup de pouce ira à
l'accompagnement des porteurs de projets
sur des créneaux manquants (50 000 €). La
Ville et CCPH abonderont à hauteur de 90 %.
Et enfin il a également été ciblé « l'aide à
l'installation de commerces éphémères (10
000 €) ». Un segment sur lequel les deux
collectivités participeront à hauteur de 70%.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Métabief - une saison de ski
encourageante
PEROT (Clément)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,03/03/2017,n°3685
Extrait : «Les investissements opérés dans la
production de neige de culture portent leurs
fruits. En 2017 comme depuis 3 ans, "c'est
devenu un vrai argument de vente", explique
Elodie Lhomme-Choulet, de l'Office de
tourisme. Les résultats ne se sont pas fait
attendre. "On était réservés à 100% du 11 au
25 février, sur tous les secteurs de la station,
concernant les locations d'appartements,
studios et chalets. Et c'était 91% la première
semaine". Au final, les chiffres sont très
encourageants pour la petite station familiale.
"Les chiffres sont stables par rapport à
l'année dernière", selon les derniers relevés
opérés par l'Office de tourisme.»
Pontarlier – Distillerie Guy : un anis...
médaillé !
PEROT (Clément)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,03/03/2017,n°3685
Extrait : «La Distillerie Guy est une institution
de Pontarlier. Elle vient de remporter une
moisson de médailles au Concours général
agricole avec 7 médailles d'or et 2 en argent
(absinthe, anisette, liqueurs).»
Morteau - Objectif zéro friche
commerciale au centre-ville
HAUSER (Jean-François)
C'EST-A-DIRE, Le journal du Haut-Doubs,
27/02/2017, n° 229
Extrait : «Plusieurs commerces ont baissé le
rideau au centre-ville, certains depuis de
longues années. Cette situation, qui n'est pas
propre à Morteau, n'inquiète pas outre
mesure la mairie, qui travaille activement sur
la question. Le taux de vacance des
commerces du centre-ville se situe « entre 6
et 7%, alors que la moyenne nationale pour
les centres-villes est plutôt entre 7 et 10%,
indique
Pierre
Vaufrey,
l'adjoint
au
commerce. Cela ne signifie pas que nous
nous contentons de ce résultat. Nous
travaillons de près sur ces dossiers et nous
mettons en relation les éventuels repreneurs
avec les propriétaires de fonds. Une chargée
de mission responsable de ces questions-là
vient d'être embauchée par la CC », ajoute
l'élu. L'objectif final de la mairie est de
trouver un équilibre harmonieux entre une
zone périphérique en extension permanente
et le maintien en santé du centre-ville.»
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Suisse - BioWatch : du génie et un (gros)
prix
BONJEAN (Sam)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 04/03/2017
Extrait : «Matthias Vanoni, de Seloncourt,
n’avait pas su convaincre ses concitoyens, il y
a 10 mois, au sujet de sa montre à
reconnaissance veineuse. À Barcelone, il
vient de décrocher le premier prix d'un
concours réservé aux start-up, premier prix
qui se traduit par une enveloppe de 25 000 €.
« Dans l'automobile, Peugeot, Renault, Audi,
BMW et Mercedes sont intéressés », dévoile
Matthias Vanoni. En l'occurrence, la BioWatch
pourrait servir de clé de contact. Avec
d'autres touches avec le milieu purement
horloger, l'horizon s'éclaircit tous azimuts. À
quand la première BioWatch ? « Nous allons
en réaliser 300 d'ici avril-mai pour un début
de production attendu pour le début 2018 »,
répond Mathias Vanoni, installé désormais en
Suisse.»
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