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À la Une...
OBJECTIF DEVELOPPEMENT DURABLE
"Fédérer les écoconstructeurs"
PERRUCHOT (Christiane)
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT, 19/10/2012, n° 5682
Extrait : «Les 18 et 19 octobre à Besançon, le cluster Eco Chantiers Franche-Comté organise son carrefour des
maires et des élus locaux, sur le thème du patrimoine et du développement durable.»

Meroux - Jonxion : chantier vert
BROTEL (Emilie)
L'EST REPUBLICAIN, 23/10/2012
Extrait : «Le programme immobilier de la Jonxion, près de la gare TGV de Meroux, a fait le choix d'une démarche
haute qualité environnementale. Dix mille mètres carrés de panneaux d'ossature bois : c'est la plus grosse
commande reçue par l'entreprise Sogycobois de Froidefontaine depuis sa création en 1985, explique son
dirigeant, Frédéric Bergdoll.»

Héricourt - Objectif économies d'énergie
MINAUX (Guillaume)
L'EST REPUBLICAIN, 23/10/2012
Extrait : «À Héricourt, près du lycée Aragon, la Maison des énergies est en train de sortir de terre. La livraison de
cet équipement, voulu par la Région, est prévue dans un an, à l'automne 2013. Il abritera le « Pôle énergie
Franche-Comté », dont la principale mission sera d'accompagner les professionnels du bâtiment sur la voie de la
transition énergétique.»

Vie des entreprises

Frasne - La qualité accessible à tous
KIELBASA (Agnès)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,19/10/2012,n° 3457

Beure - L'entreprise Simonin
récompensée à Shanghai
HAUSER (Jean-François). LA PRESSE
BISONTINE, 11/2012, n° 137

Extrait : «Zoom sur les chalets Claudet qui sont une
vitrine du savoir-faire du haut Doubs. C’est l'une des
références de la construction en bois du haut voire
du très haut de gamme en France.»

Extrait : «Le groupe bisontin a été élu meilleur
fournisseur de S.K.F., numéro 1 mondial du
roulement à billes. C'est en fait dans son site
marocain que le groupe Simonin produit des portecapteurs qui entourent les roulements à billes de
SKF. Avec quatre usines en France (Beure, Saône,
Saint-Vit et Saint-Malo) et une usine au Maroc, le
groupe Simonin emploie 450 salariés au total pour
un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.»

Il y a 30 ans IER choisissait Besançon
VU DU DOUBS, 10/2012, n° 202

Levier - Le menuisier Lazzeroni change
de dimension
ARTER (Al)
LE BOIS INTERNATIONAL, 20/10/2012, n° 35
Extrait :
«Le
menuisier
Lazzeroni
vient
d'emménager dans un nouveau lieu de production
moderne et fonctionnel. En investissant 450.000
euros dans ce projet, il vise le développement de sa
production de portes sectionnellles à portillons et en
bois dont il est un des rares fabricants en France.»

Extrait : «Leader mondial des imprimantes
magnétiques dans les aéroports, l'entreprise filiale
du groupe Bolloré poursuit toujours sa
diversification.»

Morbier - L'entreprise Morel lance les
premières montures en osier blanc
HENRIET (Monique)
VOIX DU JURA, 18/10/2012, n° 3543

Saint-Vit - For-Age invente un procédé
pour suivre le sang à la trace
LA PRESSE BISONTINE, 11/2012, n° 137

Extrait : «Après avoir introduit la nacre dans la
marque Koali (pour dames) et le bois dans la
marque Oka (pour hommes) en collaboration avec
un ébéniste, la société Morel de Morbier est la
première à avoir associé la vannerie et la
lunetterie.»

Extrait : «L'innovation de la société For-Age basée à
Saint-Vit permet de savoir si le sang a été conservé
à bonne température de la collecte au transport
jusqu'à l'analyse. Cette première sera présentée du
5 au 9 novembre à Paris lors des journées
internationales de la biologie.»

Baume-les-Dames - Legrand, seconde vie
MAMET (Joël)
L'EST REPUBLICAIN, 19/10/2012
Extrait : «Le tribunal de commerce de Besançon,
après l'avoir examiné à plusieurs reprises au cours
des dernières semaines, accepte le plan de reprise
présenté par un « collectif d'industriels » de Baumeles-Dames et ses environs. Et donc la cession de fait
de l'entreprise à ce groupe. Ils sont huit à s'être
ainsi associés, dont Alexandre Legrand. Parmi eux,
des noms qui comptent dans le monde économique
local, tels Franck Maillard ou Michel Gomez.»

Distinction - Rang : le bon choix de PMS
Industrie
LE PAYS, 19/10/2012
Extrait : «PMS Industrie vient de remporter le prix
Demain l'économie, pour avoir misé sur une étroite
collaboration avec les Douanes. Cette PME
spécialiste dans la fabrication et la vente de
matériels de levage, de manutention et d'EPI, basée
à Rang, est leader en France ; elle est classée
troisième en Europe et emploie plus de deux cents
personnes.»

Moirans en Montagne - Soutenu par son
actionnaire allemand, Smoby Toys se
joue de la crise
IVANOFF (Boris)
LE PROGRES, 20/10/2012
Extrait : «Entre la plateforme logistique de Moirans
et l'extension de l'usine d'Arinthod, le numéro un
français du jouet a investi près de 30 millions
d'euros en trois ans.»

Orgelet : l'entreprise Juratoys part à la
conquête de l'Ouest
LAMBOLEZ (Renaud)
LE PROGRES, 23/10/2012
Extrait : «L'entreprise, et sa marque de jouets
Janod, vient d'installer une plateforme de
distribution en Floride, à Fort Lauderdale. Le CA de
l'entreprise s'élevait à 28 millions d'euros en 2011 et
devrait être de 30 millions en 2012. C'est dans ce
contexte positif que le groupe a racheté Kaloo,
basée à Aix-en-Provence et spécialisée dans les
jouets pour le premier âge.»
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Arbois - Henri Maire renoue avec la
croissance
MARCHAL (Christophe)
VOIX DU JURA, 18/10/2012, n° 3543
Extrait : «Pour la première fois depuis 2009, le
producteur de vins d'Arbois annonce une croissance
de ses ventes trimestrielles. Ces bons chiffres
s'expliquent par une hausse de la facturation dans
les grandes surfaces et de meilleures ventes à
domicile.»

Saint-Lupicin - Des mesures de chômage
partiel sont confirmées chez Bourbon AP
IVANOFF (Boris)
LE PROGRES, 17/10/2012
Extrait : «Sur les 380 que compte l'entreprise, 200
salariés chez Bourbon sont priés de rester chez eux
du 29 octobre au 5 novembre. En raison de la
baisse de commandes de leurs principaux clients, tel
que Toyota. Il serait question de 2 à 3 semaines de
chômage partiel à Noël.»

Goux-les-Usiers - L'entreprise TDC se
développe et s'agrandit
L'EST REPUBLICAIN, 21/10/2012
Extrait : «Installée à Goux-les-Usiers depuis 1997 et
dirigée par Thierry Beaujon, l'entreprise TDC
développe des logiciels pour la qualité et pour la
maîtrise des risques, notamment dans le domaine
de la santé et de la sécurité au travail. Avec une
vingtaine de collaborateurs, TDC a une présence
internationale grâce à l'utilisation de ses logiciels
dans le monde entier par de grands groupes comme
Faurecia, Airbus, MGI Coutier, Plastic Omnium, etc.»

Le ras-le-bol des maires ruraux
BRETON (Aurélien)
L'EST REPUBLICAIN, 20/10/2012
Extrait : «Dans son discours d'ouverture, le
président de l'association des maires ruraux du
Doubs (AMR 25), Daniel Cassard, a abordé les
difficultés auxquelles lui et ses collègues se trouvent
aujourd'hui confrontés : gel des dotations en 2013,
perspectives de baisse en 2014 et 2015, diminution
des ressources forestières pourtant si importantes
pour ces petites communes.»

Certification : Procerbois facilite la vie
des entreprises
TISSERAND (Fabienne)
LE BOIS INTERNATIONAL, 20/10/2012, n° 35
Extrait : «Pour soulager, en matière de suivi de
dossiers et financièrement, les entreprises francscomtoises de transformation du bois qui veulent
s'engager ou sont engagées dans la certification,
l'Adib a mis en place une structure associative,
Procerbois.»

Le granulat voit loin
L'EST REPUBLICAIN, 21/10/2012
Extrait : «L'Union régionale Bourgogne FrancheComté des industries de carrières et matériaux de
construction, présidée par Pierre Dey, a tenu son
assemblée générale à la Saline royale d'Arc-etSenans. L'Unicem regroupe 17 branches d'activité
au plan national, dont les plus visibles en
Bourgogne et Franche-Comté sont le granulat et le
béton prêt à l'emploi.»

Jussey, Haute-Saône, capitale
européenne du cercueil
HUGUE (Didier)
TRACES ECRITES NEWS, 17/10/2012

Gastronomie Le terroir régional se
décline du 22 au 28 octobre en FrancheComté et à Paris
BECKER (Jean)
LE PAYS, 20/10/2012

Extrait : «Où se fabrique le plus grand nombre de
cercueils en Europe ? Réponse : à Jussey, en HauteSaône, où l'entreprise OGF exploite une usine de 20
000 m² d'ateliers répartis sur 10 hectares avec un
effectif de 140 personnes. Ici, sortent chaque année
plus de 80 000 cercueils, soit environ 400 unités par
jour et ce, onze mois sur douze.»

Extrait : «Un village franc-comtois a été dressé au
pied de la Tour Montparnasse pour vanter les
produits de la région du 22 au 28 octobre à Paris.
Cette année, pour la première fois, le Comité de
promotion des produits régionaux, (CPPR) met la
Franche-Comté à l'honneur en plein coeur de
Paris.»

Vie des territoires

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS

Mesdames, osez l'entreprise
L'EST REPUBLICAIN, 20/10/2012
Extrait : «Les dossiers de candidature sont à
déposer avant le 15 novembre pour le concours
«Initiative au féminin», concours régional, créé en
2006 par Doubs initiative, en collaboration avec HSI
(Haute-Saône Initiative), et destiné à mettre en
lumière des femmes créateurs et repreneurs
d'entreprises.»

"Et si on créait une université du luxe à
Besançon ?"
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 11/2012, n° 137
Extrait : «Jean Kallmann est à la tête de Breitling
Service. L'entreprise qui emploie 47 personnes gère
le service après-vente de la marque horlogère
suisse. Un bâtiment de près de 2 000 m², future
vitrine de la marque, est en cours de construction à
Temis.»
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Besançon - La dynamique Planoise
DAVIATTE (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 18/10/2012

Belfort - Auchan Drive pour le printemps
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN, 18/10/2012

Extrait : «En 8 années de classement ZFU, le
quartier a gagné 1.380 emplois. Planoise bénéficiera
de son statut ZFU jusqu'en 2014. Volonté est
affichée de poursuivre dans cette voie. Mais dans le
même
temps,
les
disponibilités
foncières
s'amenuisent. Le quartier subit une hausse du coût
de l'immobilier professionnel, la difficulté de faire
correspondre offres et demandes d'emplois. Les
perspectives sont là néanmoins.»

Extrait : «Selon une étude, les « drive » dans la
GMS ont séduit 1 français sur 10. Une révolution à
laquelle n'échappe pas le Territoire de Belfort. Le
concept a été imaginé par le groupe familial Mulliez.
Après avoir assisté à l'ouverture de Leclerc Drive
puis de Cora Drive, Auchan Drive ouvrira à la mifévrier. Depuis 5 ans, Auchan déploie des « drive
solo », indépendants de l'hypermarché dont ils sont
proches, dans toutes les régions de France.»

950 emplois privés sur Temis, 3 000 au
total
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 11/2012, n° 137

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE

Extrait : «La zone de Temis n'est plus la coquille
vide si longtemps décriée. La zone s'est fait une
identité. D'autres fleurons s'apprêtent à s'y installer,
sans doute un autre restaurant aussi.»

Billettique, la face cachée du tram
HAUSER (Jean-François)
LA PRESSE BISONTINE, 11/2012, n° 137
Extrait : «De tous les marchés liés au tram, celui de
la billettique est peut-être le moins connu. Ce sont
deux entreprises bisontines qui ont décroché le
marché : Parkéon et Vix Technology.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Commerce - La station
Total joue la carte du carburant low-cost
PIETROWSKY (Henri)
LE PAYS, 16/10/2012
Extrait : «La concession Peugeot de l'avenue
d'Helvétie à Montbéliard a changé le look de sa
station-service, mais aussi les prix à la pompe. Le
nouveau concept Total Access a de quoi donner des
cauchemars aux stations essence des grandes
surfaces. «Notre objectif est de franchir le cap des 6
millions de litres pour 2013 sur cette station»
déclare Jean-Pierre Schouver.»

Aire urbaine investissement 1700
emplois créés ou consolidés en trois ans
BALTHAZARD (Jacques)
LE PAYS, 17/10/2012

Pontarlier - Toujours plus de grain à
moudre
BRETON (Aurélien)
L'EST REPUBLICAIN, 20/10/2012
Extrait : «Naviguant entre les gros sacs de café
vert, Stéphane Querry, le torréfacteur de la rue
Sainte-Anne, prépare son prochain mélange avec
une dextérité cultivée depuis des années. En quinze
ans, il a vu les préférences de ses clients changer.
Et ce changement d'habitude a une raison toute
simple : l'explosion des cafetières à dosette. Loin de
vampiriser le marché, elles ont même contribué à
relancer l'activité des petits torréfacteurs»

Transports - Pontarlier se bat pour son
TGV
CLEMENS (Monique)
LES ECHOS, 18/10/2012
Extrait : «L'annonce de l'étude, par la SNCF,
actionnaire majoritaire du consortium franco-suisse,
sur l’hypothèse de suppression de la liaison Lyria
Paris-Berne, qui fait halte à Pontarlier depuis plus
de vingt-cinq ans, inquiète fortement les élus de la
petite ville du Haut-Doubs et de la région. Patrick
Genre et Marie-Guite Dufay se mobilisent.»

CCI DU DOUBS
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
ET TERRITORIALES
46, avenue Villarceau
25042 Besançon cedex
Tél. 03 81 25 25 34
cciinfo@doubs.cci.fr

Extrait : «Aire Urbaine investissement (AUI) a
permis de maintenir ou de créer sans faire de bruit,
quelque 1 700 emplois. Ce sont un peu plus d'une
centaine de dossiers qui ont été « traités » par des
hommes de terrain, spécialistes du monde des
petites et moyennes entreprises, à l'échelle de
Belfort Montbéliard.»
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