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PAR DOMINIQUE ROY
PRÉSIDENT DE LA CCI DU DOUBS

Ténacité

Ce premier numéro de l’année est l’occasion de vous souhaiter une belle et heureuse année 2020. Que cette 
nouvelle année vous apporte de nouveaux projets galvanisants. Car ce sont bien les projets qui permettent 
d’avancer, de progresser et de voir plus loin que demain. Être à l’affût des opportunités, sortir de sa zone de 
confort et ainsi permettre le développement de son entreprise. C’est peut-être cela, me semble-t-il, qui nous 
apporte de belles satisfactions et réussites. Sachez que votre CCI saura vous accompagner dans vos projets.

Les CCI restent engagées ; et ce malgré les décisions prises par l’État. Nos Chambres sont malmenées  
par le Gouvernement mais c’est sans compter sur notre force de résistance en tant que chef d’entreprise. 

Des prises de décisions nationales vont aboutir prochainement à des déclinaisons régionales et locales.  
En effet, la future Offre Nationale de Services des CCI verra le jour au cours du 1er trimestre 2020. Une offre 
aux entreprises, aux territoires et aux apprenants uniiée vous sera bientôt proposée. Elle viendra pleinement 
s’intégrer à nos services existants : Industrie, Groupes Entreprises et Territoires, Tourisme et Environnement, 
Commerce, Création et Reprise d’Entreprise, Services, Formation, Formalités Internationales, CFE, etc. 

Sur le Plan régional et local, les rélexions pour des rapprochements entre territoires et le positionnement  
de l’offre de services animent le réseau des CCI. Nous poursuivons donc nos rélexions et nos mutualisations  
qui nous seront vitales et qui nous permettront de gagner en eficacité et en cohérence. La mise en œuvre  
concrète du Contrat d’Objectifs et de Performance et la Convention d’Objectifs et de Moyens  
sera l’un des grands chantiers de cette année 2020.

Mon élection en novembre 2011 à la CCI du Doubs, il me semble que c'était hier ! Or cela fait maintenant 
presque 8 ans que je suis à vos côtés. C’est avec joie que j’aime observer, en toute humilité, le chemin parcouru.  
2019 a été marquée par deux grands événements : la CCI a fêté son bicentenaire et l'École de Commerce IMEA,  
ses 30 ans. Les projets que je porte depuis le début de mon mandat éclosent, grandissent, s’étendent.  
Nos nouveaux locaux à Pontarlier en sont un bel exemple. Ils sont l’aboutissement d’un travail de longue 
haleine visant à créer des passerelles franco-suisses et à proposer une offre de services complète allant  
de l’accompagnement des porteurs de projet à la mise à disposition d’espaces de travail. Je pense également 
aux Groupes Entreprises et Territoires (GET), qui réunissent toujours plus d’acteurs autour de la table.  
Ce sont à ce jour 7 conventions qui ont été signées avec Les Communautés de Communes de Loue-Lison,  
du Plateau du Russey, de Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, des Portes du Haut Doubs, de Sancey Belleherbe 
et les PETR du Pays Horloger et de Doubs Central ; nous permettant ainsi de connecter nos compétences  
avec les besoins des Communautés de Communes au cœur des territoires, sur le terrain et en adéquation  
avec les perspectives des entreprises et des projets de territoires. Ces projets, à eux seuls, sont le témoin  
de notre dynamisme. 

Désormais, regardons devant. Les projets 2020 ne manqueront pas. Je vous l’assure et vous garantis un soutien  
sans faille pour vous, commerçants, industriels, porteurs de projets et partenaires, sans oublier les jeunes  
de notre école de commerce IMEA.  

Bien sincèrement, 

Déjà 200 ans que la Chambre de Commerce  

et d'Industrie façonne l'avenir du Doubs !
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Grand Besançon
MMééttrrooppoollee

Loue Lison

Port

Haut-Doubs

Les GET
DES ACTIONS CIBLÉES AUX CÔTÉS DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE LOCALE, PAR GET (GROUPES ENTREPRISES ET TERRITOIRES) : SITUATION ET PERSPECTIVES AU 18 DÉCEMBRE 2019 

Loue Lison /// Les ateliers du SCoT  
ont démarré et préparent  
le devenir d’un territoire à forte 
empreinte industrielle.

Grand Besançon Métropole (GBM) / Val Marnaysien ///  
Les commerces de centre-ville  
soufrent de manifestations récurrentes  
qui limitent l’accès, dissuadent  
les clients et promeneurs.

2e semestre 2019

2e semestre 2019

1er semestre 2020

1er semestre 2020

Doubs Central /// Le GET du Pays de Sancey-Belleherbe 
a réuni 50 participants sur le thème : « Suisse 
voisine : impacts sur le territoire et les 
entreprises ». La dynamique collective autour  
du développement économique est lancée.

croissance emploi industrie agro-alimentaire luxe automobile commerce travaux publics bâtiment

Les lèches indiquent des dynamiques  :

une tendance à la hausse

une forme de stabilité sinon une incertitude

une dégradation 

CCI 25 - Direction des Études Économiques et Territoriales - territoires@doubs.cci.fr - T. 03.81.25.25.24

NS

NS

Abonnez-vous

à la version

électronique 

de la Semaine 

Économique Comtoise

le panorama de presse 

sur l’actualité locale 

sur www.doubs.cci.fr

Retrouvez les référents de chaque GET sur www.doubs.cci.fr

Convention

GET

2e semestre 2019

2e semestre 2019

1er semestre 2020

1er semestre 2020

Besançon

NS

NS

2e semestre 2019

2e semestre 2019

1er semestre 2020

1er semestre 2020



Convention

GET

Lacs et 
Montagnes

MMééttrrooppoollee
ortes du Haut-Doubs

Haut-Doubs

Pays Horloger

Doubs Central

Pays de 
Montbéliard 
Agglomération

PMA /// La crise de l’automobile en Europe  
et le rapprochement PSA / Fiat / Chrysler 
inquiètent même si le projet « Sochaux 2022 » 
conforte durablement l’activité sur site.

Haut-Doubs /// La saison touristique 
démarrée, le marché  
de l’emploi, les ofres non 
pourvues, sont au plus haut. 

2e semestre 2019

2e semestre 2019

1er semestre 2020

1er semestre 2020

NS

NS

Pays Horloger /// : Les mutations 
horlogères, la baisse de production 
en Suisse voisine inquiètent  
tout en générant de nouvelles 
opportunités de développement.

 

2e semestre 2019

2e semestre 2019

1er semestre 2020

1er semestre 2020

Convention

GET

Convention

GET Convention

GET

Convention

GET

Lacs et 
Montagnes

Portes du Haut-Doubs /// La mobilisation forte 
des acteurs autour de la mobilité 
des salariés est devenue un sujet clé, 
un déterminant de la compétitivité 
des entreprises, un vecteur de 
l’attractivité du territoire.

NS

NS

2e semestre 2019

2e semestre 2019

1er semestre 2020

1er semestre 2020
2e semestre 2019

2e semestre 2019

1er semestre 2020

1er semestre 2020

Source : Insee, Recensements de la population 2011 et 2016 — État-Civil 2011 et 2016

Montbéliard

Évolution totale  
de la population 
2011 / 2016

Saint-Vit

Besançon

Valdahon

Ornans

Baumes-les-Dames

L'Isle-sur-le-Doubs
Montbéliard

Maîche

Morteau

Pontarlier

Pont-de-Roide

Évolution annuelle moyenne  
de la population entre 2011  
et 2016 (en %) 

moins 
de -1

plus  
de +2

0

Le déplacement des populations  
des centres vers les périphéries  
s'est poursuivi.

Une zone frontalière attractive et jeune.
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... et alentours... et alentours

Les admirateurs des créations de la maison d’édition 

ibride connaissent déjà la collection des Faux-

Semblants, et notamment son bestiaire poétique 

qui revisitait, sous forme 

de plateaux, les tableaux 

des galeries de portraits 

d’autrefois. Récemment, 

ibride a inauguré une 

collaboration artistique 

avec le Musée Thyssen 

Bornemisza de Madrid. Et 

c’est à partir des œuvres de 

ce célèbre musée que les 

designers Rachel et Benoit 

Conversont créé le vase 

Yuan Eden. À l’instar du 

vase Ming -un des best-

sellers de la marque – Yuan 

Eden est un service de 

table empilable composé 

de 4 assiettes et 4 saladiers 

et coupelles. Son décor est 

une version rêvée du Jardin 

d’Eden. Des fragments 

de toiles du XVIe siècle 

composent ce mystérieux 

puzzle peuplé de papillons 

blancs. Un charmant 

vaisselier qui donne tout 

son sens à l’expression  

« art de la table ».

 www.ibride-design.com 
info@ibride.fr | 03 81 81 58 47 

LES GARAGES EN KIT  
DE BOIS ET PASSION 

Installée à Saint-Vit, la société familiale  

Bois et Passion est spécialisée depuis sept ans 

dans la conception, la fabrication et la pose  

de structures à ossature bois (maisons, terrasses, 

extensions…). Au il des ans, les deux dirigeants, 

Olivier Péquignot et Jonathan Beaud, ont 

développé une ofre de garages à ossature bois 

qui représente aujourd’hui une part grandissante 

de leur activité. Le succès des garages  

Bois et Passion repose sur leur modularité  

et la clarté des choix proposés au client à travers  

un simulateur en ligne. Sur la base d’une gamme  

de cinq modèles standard (de 18 m2 à 64 m2),  

le client potentiel peut tester diférents 

niveaux d’équipement pour chaque élément 

de la structure (bardage, parement, fermeture, 

isolation…). Le calculateur de prix lui donne  

une traduction budgétaire instantanée  

de ses choix. Les garages peuvent être assemblés  

et installés par les équipes Bois et Passion,  

mais ils peuvent également être livrés en kit  

sous formes d’éléments pré-assemblés.

 www.votre-garage-bois.fr
contact@bois-et-passion.fr | 03 81 52 73 93

IBRIDE AIME LES PAPILLONS
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Créée par le bisontin Ludovic Gelly, ingénieur  

en instrumentation, la société Metis Africa est spécialisée 

dans la fourniture d’instruments de débimétrie pour l’industrie  

pétrolière sur le continent africain. Sur ce marché  

très spéciique, Métis Africa, s’est récemment distinguée 

par la mise au point d’un équipement totalement novateur 

baptisé Skid M. L’extraction du pétrole fait remonter  

en surface un mélange d’huile, d’eau et de gaz. La conduite 

d’un puits impose donc de mesurer régulièrement le débit 

respectif de ces composants. Jusqu’à présent, cette mesure 

n’était possible qu’après le passage à travers un séparateur. 

Développé avec son partenaire japonais Yokogawa, le SKID M 

imaginé par Ludovic Gelly permet de mesurer le débit  

des trois luides sans qu’il soit nécessaire de les séparer,  

ce qui représente un avantage colossal pour l’exploitant.  

SKID M est le fruit de 10 ans de recherche. Son succès  

en Afrique laisse entrevoir à l’entreprise une ouverture  

sur d’autres continents.

 https://metisafrica.com

Le genévrier, c’est le seul  

ingrédient imposé dans le gin. 

Cette contrainte, Julien Mariotte  

en a fait un atout. Après une 

formation à Montmorot (Jura),  

cet ancien professionnel  

du spectacle passionné de plantes 

s’est reconverti dans la création 

d’alcools, certiiés bio et issus de 

cueillette sauvage, et a choisi le gin 

pour commencer. « Le genévrier 

pousse naturellement dans le Jura,  

sur les sols pauvres et les falaises calcaires », dit-il.  

Il élabore ses recettes comme un parfumeur, chez lui  

à Abbans-Dessous (Doubs), et sous-traite la distillation  

chez un professionnel de Montgesoye. Commercialisé 

depuis mi-août chez des cavistes et amateurs d’alcools 

artisanaux, son gin, baptisé Ursa Minor, s’est déjà écoulé à 

plus de 400 bouteilles. La suite ? Une absinthe et de l’aquavit. 

 www.distillerieheima.com
contact@distillerieheima.com | 07 55 67 32 32

Depuis une dizaine d’années, notre emblématique spécialité fro-

magère connaît un succès qui dépasse largement les frontières 

régionales. Le mérite revient aux producteurs qui ont su enrichir 

la cancoillotte de recettes originales. Fabrice Piguet est l’un de 

ces « créateurs de goûts ». Ce Maître cuisinier, meilleur ouvrier de 

France, a lancé en 2016, sous son propre nom, une marque de 

cancoillotte qui a rapidement attiré l’intérêt du monde gastrono-

mique. Loué pour la qualité et le crémeux de ses produits, il pro-

pose une gamme de saveurs très originales (cancoillotte trufée, 

à l’ail des ours, vin jaune, leur de caviar, kirch de Fougerolles…). 

La dernière de ses créations est une cancoillotte fumée aux rési-

neux du Haut-Doubs. Elle est vendue avec un petit pochon en 

verquelure (un tissé traditionnel du Pays de Montbéliard), noué 

au pot de verre, qui contient des petits 

morceaux de saucisse de Montbéliard 

séchée dont on peut saupoudrer 

sa cancoillotte au moment de 

la dégustation. Une cancoil-

lotte simplement baptisée  

« La Montbéliarde ».

 www.piguetgastronomie.com
contact@piguetgastronomie.com

07 82 08 09 79

LA CANCOILLOTTE  
SELON FABRICE PIGUET URSA MINOR,  

LE GIN 
SAUVAGE  
DU JURA  

MÉTIS AFRICA, AU SERVICE DE L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE



Retrouvez-nous  
sur les réseaux  

sociaux !cci en actions

Boutique Connectée : plus de 500 personnes 
ont testé les solutions digitales !

Nouvelle convention 
Groupes Entreprises 
et Territoires 

Le 5 décembre dernier, la CCI du 

Doubs et la Communauté de com-

munes du Plateau du Russey ont 

signé une convention. Cette der-

nière a pour objectif de déployer 

des actions concrètes à même de 

favoriser le développement éco-

nomique, l’attractivité et le rayon-

nement du territoire couvert par 

l’EPCI. Sur le plateau du Russey, les 

échanges conduits sur l’année 2019 

ont permis d’élaborer un plan d’ac-

tions sur-mesure. <

La Boutique Connectée avait fait 

étape à Besançon, Montbéliard et 

Pontarlier en octobre dernier et avait 

pour objectif d’aider les commer-

çants à s’adapter aux nouveaux com-

portements d’achat et à mieux appré-

hender les technologies numériques. 

Elle a ainsi permis à 89 entreprises 

de découvrir des solutions diverses 

et variées pour les aider à attirer et 

idéliser leur clientèle entre autres. <
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Assemblée générale CCI du Doubs 
25 novembre 2019 

Le 25 novembre dernier avait lieu l’As-

semblée Générale de la CCI du Doubs 

à Pontarlier. Au programme : actualité 

consulaire, projets de délibérations, 

présentation de la stratégie de cohé-

rence et d’orientation pour l’aména-

gement numérique (SCORAN) et 

informations sur les marchés prévus 

et en cours. L’Assemblée Générale 

s’est poursuivie par une présenta-

tion du ilm « Un autre regard sur 

l’économie dans l’Arc Jurassien », une 

production du Forum Transfrontalier 

Arc Jurassien et par une table ronde 

sur le volet transfrontalier et la coo-

pération franco-suisse. En présence 

de M. Alexandre Moine, Président du 

Forum Transfrontalier Arc Jurassien, 

M. Bernard Woefray, Ville de Nyon 

et animée par Jérémy Querenet, 

Université de Franche-Comté, la table 

ronde a permis de riches échanges et 

débats ! <



Inauguration de la CCI du Doubs – Pontarlier

Le 25 novembre dernier, Dominique 

Roy, président de la CCI du Doubs, a 

inauguré oiciellement les nouveaux 

locaux de la CCI du Doubs à Pon-

tarlier, en présence de Pierre Simon, 

conseiller départemental du Doubs, 

Jean Almazan, sous-préfet du Doubs, 

et Patrick Genre, Maire de Pontarlier 

et Président du Grand Pontarlier. La 

visite des nouveaux locaux a permis 

aux personnes présentes de décou-

vrir les bureaux de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat, les nouveaux 

espaces locatifs et l’École de com-

merce IMEA. <

cci en actions
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Mutations du 
commerce : le grand 
bouleversement ? 

C'était le thème du temps d'infor-

mation et d'échanges organisé le 

28 novembre dernier par la CCI du 

Doubs à Ornans, dans le cadre de la 

convention Groupes Entreprises et 

Territoires signée avec la Commu-

nauté de Communes Loue Lison. 

Une quinzaine d'entreprises et élus 

étaient présents. <

Retour en chifres 
sur la Semaine  
Régionale  
de la Création et 
Reprise d’entreprise 

• Dans le Doubs, près de 280 por-

teurs de projet, entrepreneurs et 

partenaires ont participé à cette édi-

tion 2019 sur Pontarlier et Besançon

• 240 visiteurs uniques sur Besançon  

et 40 sur Pontarlier

• Le speed meeting a rassemblé 51 

porteurs de projets, partenaires et 

chefs d’entreprise

• 16 partenaires présents pour 

« Place des Conseils » <

Initiée par la Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Doubs et soute-

nue par L’État et Grand Besançon 

Métropole dans le cadre du Plan 

national de revitalisation et d’anima-

tion des commerces et la Banque 

Populaire Bourgogne-Franche-

Comté, la campagne de commu-

nication « J’aime mon commerce 

bisontin » a été lancée le 18 novembre 

dernier. Elle se veut intemporelle 

et a pour objectif de mobiliser les 

bisontins, grands bisontins et les 

acteurs économiques sur ce véri-

table enjeu citoyen : l’importance du 

commerce local dans l’équilibre et la 

dynamique d’une ville. Cette action 

découle d’une campagne nationale 

« J’aime mon commerce » initiée par 

la CCI de Paris. Cette mobilisation 

dépasse le périmètre parisien et a été 

reprise par plusieurs CCI dont la CCI 

du Doubs. Au niveau local, la com-

mission Attractivité – Stationnement 

– Accessibilité, formée de commer-

çants du Grand Besançon et l’Union 

des Commerçants de Besançon sou-

tiennent la démarche. <

 « J’aime mon commerce bisontin »,  
la campagne de communication pour  
mettre en lumière le métier de commerçant
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Groupes Entreprises 
et Territoires :  
45 élus  
et entreprises  
réunis ! 

Le 3 décembre dernier, la CCI du 

Doubs co-animait un temps d’infor-

mation et d’échanges avec la Com-

munauté de Communes du Pays de 

Sancey-Belleherbe. Au programme : 

« Suisse voisine : quels impacts sur 

vos entreprises et sur votre terri-

toire ? » et « Développement éco-

nomique : la Communauté de Com-

munes à vos côtés, au service des 

entreprises et du territoire ».

Ce temps d’échanges a réuni près 

de 45 élus locaux/communautaires 

et de chefs d'entreprise. Il s’inscrit 

dans le cadre de la collaboration 

privilégiée entre la Communauté 

de Communes du Pays de Sancey-

Belleherbe et la CCI du Doubs, ini-

tiée le 27 septembre 2019, dans 

le cadre d’une convention GET 

(Groupe Entreprises et Territoires).  

Un partenariat au service du déve-

loppement économique des entre-

prises du territoire. <

cci en actions

Colloque 
Secnumeco :  
sécurité économique, 
sécurité numérique : 
de la prise  
de conscience  
à l’action

Dominique Roy, président de la CCI 

du Doubs, et Éric Pierrat, Secrétaire 

Général aux Afaires Régionales 

de la Région Bourgogne-Franche-

Comté, ont lancé l'ouverture du col-

loque SecNumeco qui s’est déroulé 

à la Maison de l’Économie de la CCI 

du Doubs à Besançon le 10 octobre 

dernier. 

Cet événement, organisé par 

l'ANSSI (Agence Nationale de la 

Sécurité des Systèmes d'Informa-

tion), le SISSE (service de l’infor-

mation stratégique et de la sécurité 

économiques), et la CCI du Doubs 

a permis d’aborder les fondamen-

taux de la sécurité permettant à 

tous de mieux se prémunir face aux 

menaces à travers de nombreuses 

interventions d’acteurs et de pro-

fessionnels de la sécurité. <

Dans le cadre du fonds national de transformation des buralistes, le Président 

de la CCI du Doubs, Dominique Roy et le Président de la Chambre syndicale des 

buralistes du Doubs, Frédéric Roland, ont signé une convention le 17 décembre 

dernier. L’objectif ? Accompagner les buralistes dans la transformation de leur 

métier pour repenser et réaménager leurs points de vente. <

La CCI du Doubs et la Chambre syndicale 
des buralistes du Doubs engagés  
pour la revitalisation des territoires ! 

70 diplômés IMEA !

Le 22 novembre dernier, IMEA a 

célébré deux événements impor-

tants : l'anniversaire des 30 ans 

d'IMEA ainsi que la remise des 

diplômes aux 84 étudiants des 

campus de Besançon, Montbéliard 

et Vesoul ! Une belle soirée pleine 

d’émotion qui a réuni plus de 230 

personnes : étudiants, entreprises, 

tuteurs et intervenants ! <



I N D U S T R I E
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Cryla Group,  
des projets et des hommes

L
e coup d’accélérateur avait été 

donné début 2018 avec la créa-

tion de Scalia, une sorte de start-

up intégrée dotée de moyens techno-

logiques importants, ain de pouvoir 

répondre aux bureaux d’étude des 

clients de Cryla. Des industriels 

de l’aérospatial (60% de l’activité) 

et du médical (20%), deux sec-

teurs demandeurs de composants 

et sous-ensembles de plus en plus 

intelligents, notamment grâce aux 

capteurs. Dans la foulée, l’entreprise 

microtechnique bisontine rachetée 

huit ans plus tôt au groupe Danaher 

par Thierry Bisiaux, qui la dirigeait 

déjà, s’ofrait trois PME : Sérode 

(Pirey) et Lavoilotte (Montaigut, dans 

le Puy-de-Dôme) en septembre 2018, 

puis Megep (Pirey également) en 

juillet 2019. Trois PME pointues qui 

allaient renforcer encore son exper-

tise dans le découpage et l’usinage, 

mais aussi concrétiser le projet de 

groupe régional à vocation euro-

péenne de son président.

Cryla Group compte désormais 140 

salariés et a renforcé ses fonctions 

support avec l’arrivée, en septembre, 

d’un directeur commercial et marke-

ting et d’une contrôleuse de gestion 

industrielle. La direction générale est 

assurée par Thierry Lezenven, recruté 

en 2016 pour mettre en œuvre la stra-

tégie. Car un projet de développe-

ment sur cinq ans est maintenant sur 

les rails, qui devra permettre à Cryla 

de répondre aux enjeux de la minia-

turisation, de la RSE, de l’industrie 

4.0, de l’internationalisation… « Mais 

il fallait absolument, avant d’embar-

quer, résoudre les problématiques 

rencontrées sur les sites », explique 

Thierry Bisiaux. 

Lever les freins au travail bien fait, 

c’était donc l’objet du séminaire 

organisé le 12 décembre à Micropolis, 

auquel les 140 salariés étaient invités. 

« Le concept était simple : un post-

it pour un problème, et nous avons 

identiié trois familles de problèmes 

que nous allons travailler à résoudre 

du 1er janvier au 30 juin avec les direc-

teurs de sites », poursuit le président 

du groupe franc-comtois. « Ce sont 

de petits problèmes, rien de grave, 

mais au-delà de ça ce fut un moment 

très porteur de cohérence, d’intelli-

gence et de joie, une très belle éner-

gie s’est dégagée de cette journée, 

nous avons tous changé de direction. 

Il est important que tout le monde 

trouve sa place, il est important de 

remettre l’employé au centre de 

l’entreprise ».

développement En pleine mutation, la PME microtechnique devenue groupe régional s’engage dans un ambitieux 
projet de développement. Auquel ses 140 salariés sont invités à prendre part.

Société Megep, Groupe Cryla 
Atelier finition, ébavurage de pièces
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R 
omain Claudet a 18 ans en 2013 lorsqu’un accident 

de la route bouleverse tous ses projets de vie. Après 

trois mois et demi de coma, les médecins pronos-

tiquent une paralysie totale et une perte déinitive de la 

parole. Mais ce garçon énergique, qui était auparavant 

champion de trottinette free style, n’accepte pas la défaite. 

Après trois années de rééducation, Romain retrouve 

une grande partie de son autonomie. L’accident lui lais-

sera cependant des séquelles handicapantes. Le jeune 

homme les afronte courageusement. Sa diction heurtée 

n’empêche en rien son expression, toujours enthousiaste. 

Et lorsqu’il se lance sur la piste de la Transjurassienne, 

cinq ans après son accident, il sait que ses jambes vont 

s’opposer à sa volonté. Mais il chausse tout de même les 

skis pour soutenir l’association La Sapaudia, et il réussit à 

parcourir douze kilomètres, vacillant mais vaillant, porté 

par la clameur de ses supporters.

En 2019, Romain se donne un nouveau déi. Il créé, chez 

lui à Frasne, une entreprise de menuiserie. Baptisée 

Tout le Monde en Bois, la PME réalise notamment des 

éléments de décoration très imaginatifs dans un esprit 

chalet de montagne. Mais la particularité essentielle de 

l’entreprise est sa vocation sociale. Peu soucieux de ren-

tabilité, Romain a fourni un emploi à trois compagnons, 

eux-mêmes en situation de fragilité ou de handicap. La 

petite équipe est totalement investie et son jeune patron 

déploie une énergie inépuisable pour promouvoir les 

compétences techniques et créatives de son entreprise. 

Lancée il y a six mois, celle-ci parvient à vivre, modes-

tement (et sans aucune subvention), mais l’activité est 

encore irrégulière et notre rédaction a souhaité vous faire 

découvrir l’existence de Tout le Monde en Bois, une entre-

prise audacieuse et généreuse.

 Romain-Claudet-Tout-le-monde-en-bois

L’audacieuse initiative 
de Tout le Monde  
en Bois

portrait

C
es trois entreprises issues du savoir-faire horloger 

bisontin fêtaient ensemble leurs 30 ans. Toutes les trois 

sont positionnées sur un marché de niche et exportent 

très fortement. Trois pépites, trois itinéraires mais avec de 

nombreux points communs : un savoir-faire unique issu des 

microtechniques, un marché de niche et un fort dévelop-

pement à l’export. Ces trois parcours parallèles de Digital 

Surf, AR Electronique et Imasonic étaient retracés avec 

humour par la compagnie bisontine Keichad, le 21 octobre, 

à l’ENSMM, où les trois entreprises avaient réuni leurs sala-

riés pour fêter, ensemble, leurs 30 ans d’existence. Mais 

leur vie n’a pas toujours été un long leuve tranquille, s’ac-

cordaient à dire ce soir-là les dirigeants de ces trois entre-

prises aujourd’hui en développement et fortement tour-

nées vers l’international, produits de niche oblige. Digital 

Surf réalise plus de 90% de son chifre d’afaires hors de 

l’Hexagone avec sa plateforme Mountains permettant 

d’analyser toujours plus inement les surfaces microsco-

piques. « Nous sommes le seul acteur au monde dont l’ofre 

logicielle s’adresse à toutes les familles de microscopes », 

assure Christophe Mignot, dirigeant-fondateur. Chez AR 

Electronique, l’export représente 80% de l’activité et ce 

spécialiste des résonateurs à quartz et oscillateurs aborde 

maintenant le marché du spatial. « Nous avons des pro-

jets avec le CNES et l’ESA », se réjouit Emmanuel Girardet, 

dirigeant-fondateur lui aussi. Quant à Imasonic, spécialiste 

des sondes à ultrasons pour l’industrie et le médical, c’est 

75% de sa production qui part à l’étranger. « Nous étions 

à 80% mais nos clients français vont bien, du coup la part 

à l’export est en baisse », explique Céline Fleury-Mathieu, 

directrice générale adjointe. 

 www.digitalsurf.com | contact@digitalsurf.com | 03 81 50 48 00

AR Electronique, Imasonic  
et Digital Surf, la trentaine  
très internationale

microtechniques

Romain Claudet (à droite) et son équipe
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M
icro Érosion aura 20 ans 

cette année. En deux décen-

nies, l’entreprise créée par 

Alain Laude s’est forgée une répu-

tation d’excellence dans le domaine 

de l’usinage de haute précision. Ses 

clients comptent parmi les leaders 

dans les secteurs du spatial, du médi-

cal (outillage et implants), de l’horlo-

gerie et de la connectique, en France 

comme à l’export où l’entreprise 

réalise 60% de son chifre d’afaires. 

En 2019, la croissance de l’activité 

impose la recherche de nouveaux 

locaux. Implantée depuis l’origine 

à Doubs, l’entreprise se déplace de 

quelques kilomètres, à Pontarlier, où 

elle fait l’acquisition d’un bâtiment 

de 1300 m2 occupé précédemment 

par un gros commerce de primeur. 

Seul le toit était isolé. Tout est donc 

à réaménager dans une logique de 

développement durable, selon des 

valeurs largement partagées au sein 

de l’entreprise. « Le système des 

aides à la décision de l’ADEME nous 

ont permis de bénéicier d’un audit 

énergétique », explique Alain Laude. 

« Nous avons conié cette étude au 

cabinet Planair de Valdahon qui 

nous a proposé trois scénarios. Le 

plus ambitieux était le plus coûteux 

mais c’est aussi celui qui s’avérait le 

plus rentable dans la durée. Nous 

avons mis en place une centrale de 

ventilation double lux. Elle récu-

père la chaleur dégagée par le sys-

tème de production de l’eau gla-

cée nécessaire au refroidissement 

de nos machines, et cette chaleur 

assure le chaufage de nos bureaux 

en hiver. Pour l’été, nous avons opté 

pour un dispositif de free-cooling, 

un système de climatisation peu 

couteux. Au inal, nous avons des 

locaux plus agréables en toutes 

saisons et un excellent renouvelle-

ment de l’air intérieur qui assure une 

parfaite élimination des polluants. 

Tout cela pour une consommation 

des plus modestes. La semaine 

dernière nous avons consommé en 

gaz l’équivalent de 10 litres de ioul 

avec une température extérieure de 

4°C en moyenne. Tous ces équipe-

ments ont été installés par l’entre-

prise EIMI d’Étupes, dans un délai 

record qui nous a permis d’intégrer 

notre nouveau bâtiment 5 mois 

après son acquisition. Et nous avons 

bénéicié d’une aide de la Région et 

d’une contribution sous forme de 

Certiicats d’Economie d’Energie. 

Au total je pense que la charge inan-

cière du projet sera amortie sur cinq 

ans ». Prochaine étape pour Micro 

Érosion, en 2020 : l’étude d’un projet 

d’installation photovoltaïque sur le 

principe de l’autoconsommation.

 http://microerosion.com

03 81 46 21 07

énergie Lorsque l’entreprise pontissalienne fait l’acquisition de nouveaux locaux, en 2018, elle doit totalement 
réaménager le site et l’adapter aux exigences de son activité. Dès le départ, son dirigeant engage la réflexion  
sous l’angle de l’efficacité énergétique et ses conséquences en termes de qualité de vie au travail.

Confort de travail et économie 
d’énergie, le pari réussi  
de Micro Érosion

Alain Laude,  
fondateur de l'entreprise Micro Érosion



Sapes R’lipopettes  
prend soin de vous

S
apes R’lipopettes n’est pas 

un simple magasin de vête-

ments pour femmes (et 

hommes depuis 2017 !). Outre une 

large gamme vestimentaire, chaus-

sures, accessoires et bijoux, Anne-

Sophie vous propose un service de 

conseil en image. L’adage de cette 

jeune femme dynamique pourrait 

être « aussitôt dit, aussitôt fait » ! 

En décembre 2011, après une nuit 

à cogiter, elle annonce à son mari 

« je vais ouvrir une boutique de 

prêt-à-porter ! ». 

Trois mois après, elle inaugure ce 

magasin qui devient une référence 

pour les habitants de Quingey, mais 

aussi pour ceux du Grand Besançon.                                                                                                                                        

Dans un décor cosy, Sapes 

R'lipopettes propose une belle 

sélection d'articles de mode « ten-

dance ». Une séance shopping qui 

peut, si vous le souhaitez, « joindre 

l’utile à l’agréable » en bénéiciant de 

précieux conseils. En efet, en 2014, 

Anne-Sophie relève un nouveau 

déi : celui de développer son activité 

en tant que conseillère en image. 

Formée à Paris à l'École supérieure 

de relooking, elle obtient le certiicat 

de conseil en image, qu’elle applique 

désormais dans sa boutique pour 

son plus grand bonheur et celui de 

ses clientes. « En tenant compte de 

la morphologie et de la personnalité, 

de la couleur des yeux, de la peau, 

des cheveux, on doit trouver l’har-

monie qui va sublimer la personne. 

Il s’agit de la valoriser par ce qu’elle 

va porter, de l’aider à reprendre 

coniance en elle, sans la métamor-

phoser… » Pour Anne-Sophie, il lui 

tient à cœur d’assurer cette mission 

avec diplomatie, bienveillance et 

empathie. « Il est parfois diicile de 

se faire entendre par la cliente qui 

doit accepter le fait d’oublier la cou-

leur rouge par exemple, qu’elle porte 

depuis 30 ans ! ... »  Plusieurs forfaits 

sont proposés (entretien de 5h mini-

mum et déinition des objectifs) ainsi 

que l’ordonnance de style (question-

naire de personnalité gratuit) ain 

de se voir proposer des tenues, et 

les Sapes R'box : un concept origi-

nal à ofrir à vos proches, composé 

de vêtements, d'accessoires, de 

bijoux... adaptés à leur morphologie 

et à leur style ! Outre sa présence sur 

les réseaux sociaux, des déilés 2 fois 

par an, des soirées privées, … Anne-

Sophie Paulin fourmille d’idées 

comme développer des ateliers de 

conseil en image, et des événements 

ponctuels où la cliente bénéicie 

de conseils shopping, make-up et 

coifure, comme le « Before work », 

concept de petit déjeuner où la 

cliente arrive comme elle est, « au 

saut du lit » pour se faire « chouchou-

ter » ! Tout un programme….

 www.sapes-r-lipopettes.fr

03 81 80 81 35

conseil Acheter des vêtements est une chose, choisir les bons en est une autre. C’est tout l’enjeu de cette boutique 
créée il y a 7 ans, par Anne-Sophie Paulin à Quingey.
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Anne-Sophie Paulin,  (à gauche)  
et Celia Vallet



Amôbo,  
le goût du beau

L
auriane Arnoux et Jérôme Barçon ont repris une ins-

titution de Morteau : Jean-Michel Dubois Décoration. 

En créant leur enseigne Amôbo, ils ont su donner une 

nouvelle impulsion à cette activité haut de gamme.

Amôbo. Le nom de cette enseigne créée par Lauriane 

Arnoux et Jérôme Barçon a de quoi intriguer de prime 

abord. Il a pourtant été soigneusement choisi pour y évo-

quer en même temps « l’âme », le « mobilier », le « beau » 

et on retrouve, il est vrai, toutes les composantes de ce 

nom poétique quand on franchit la porte de la boutique 

aménagée au centre-ville de Morteau. Sans dénaturer 

le travail que proposait leur prédécesseur Jean-Michel 

Dubois qui avait créé son activité en 1985, les deux repre-

neurs ont ajouté leur touche personnelle. « Amôbo, c’est 

essentiellement de l’ameublement et de l’agencement, 

le tout personnalisable et sur-mesure » résume Lauriane 

Arnoux, graphiste de formation qui a associé ses talents 

à Jérôme Barçon, ébéniste. Lui à l’atelier et elle à la bou-

tique apportent leurs savoir-faire complémentaires.

Création d’une bibliothèque, d’un bureau sur mesure, voi-

lages et stores, tissus tendus murs ou plafonds, têtes de 

lit… On trouve chez Amôbo tout ce qu’on ne verra pas 

ailleurs. L’aspect décoration et boutique a été merveilleu-

sement renforcé par les deux repreneurs.

Un an et demi après la reprise, leur petite entreprise a pris 

racine dans le paysage économique local. « Le bilan est 

très positif se félicite Lauriane Arnoux. Nous travaillons 

bien au-delà du Haut-Doubs désormais, et nous avons 

embauché une salariée pour nous épauler. Le carnet de 

commandes est plein jusqu’en septembre. »

 www.amobo.fr

bonjour@amobo.fr | 03 81 67 49 00

sur-mesure 

croissance
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Lauriane Arnoux et Jérôme Barçon,  
dirigeants de la société AmôboS

pécialisée dans la fourniture de matériel de séchage 

de foin, la société de Pugey couvre toute la moitié 

nord de la France.

Longtemps actionnaire d’Agri-Manu, à l’Hôpital du 

Grosbois, Gilles Gruber avait choisi de créer sa propre 

entreprise d’équipement agricole, Séchage Concept, en 

janvier 2017. L’activité est en plein boum, tirée par la cote 

du bio, par celle des produits AOP et par la forte demande 

de viandes de qualité. « Nous fournissons du matériel de 

séchage de foin en grange pour lui garder toute sa valeur 

nutritive, comme si l’animal venait de brouter », explique-t-

il. « Nous sommes dans une région fromagère où les pro-

duits fermentés industriels sont interdits pour les AOP, et 

nous travaillons également sur la moitié nord de la France, 

où les agriculteurs veulent retrouver une autonomie ali-

mentaire, pour les vaches mais aussi pour les brebis et 

les chèvres. » Implantée dans la zone d’activité du Bonnet 

Rond, à Pugey, Séchage Concept vend ainsi des ventila-

teurs, déshumidificateurs, des grues de manutention et 

autres griffes à fourrage permettant de disposer le foin 

dans les cellules. Du matériel électrique adapté à la taille 

de l’exploitation : certaines ne comptent qu’une dizaine de 

vaches, d’autres plus de 300… La société réalise un tiers 

de son chiffre d’affaires en Franche-Comté, les deux tiers 

dans la partie nord de la France « et un peu en Wallonie qui, 

comme la côte bretonne, est très humide. La déshumidifi-

cation permet aux exploitants de travailler sur des fenêtres 

météo plus courtes, de fau-

cher et ramasser le fourrage 

rapidement, lorsqu’il a une 

bonne valeur nutritive. » 

La petite entreprise 

emploie 7 personnes 

et livre une ving-

taine d’installations 

par an. 

 03 39 89 00 09

Séchage Concept  
surfe sur la vague  
du bio et des AOC

Gilles Gruber
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horlogerie

L
’horloger de Charquemont a 

complété son ofre de distribu-

tion avec le lancement à l’au-

tomne dernier d’un site de vente mar-

chand. Après avoir testé le concept 

durant un an sur le marché améri-

cain, l’horloger Michel Herbelin, basé 

à Charquemont depuis 1947, a lancé 

à l’automne son site Internet mar-

chand. Objectifs : capter une nouvelle 

clientèle et compléter son réseau 

de distribution déjà riche de plus de 

700 points de vente actifs en France 

et 2 500 à travers le monde. Loin de 

concurrencer le premier, ce nouveau 

canal de distribution se veut com-

plémentaire. « À travers ce nouveau 

site marchand, nous intégrons systé-

matiquement notre réseau de parte-

naires auprès desquels nos clients sur 

Internet peuvent par exemple aller 

faire régler un bracelet, et nous rému-

nérons nos distributeurs pour cela. 

Ce nouveau site ne perturbe pas du 

tout le réseau classique, au contraire, 

il doit contribuer à le dynamiser. Et 

toutes les marges que nous pour-

rions dégager de ce site de vente en 

ligne sera réinvesti directement dans 

notre réseau, à travers la communica-

tion ou l’habillage des boutiques phy-

siques » argue Cédric Gomez-Montiel, 

le directeur général de l’entreprise. 

C’est aussi pour stabiliser les ventes 

en boutique que le site a été conçu 

en complément. « Certains magasins 

ont enregistré en efet une baisse 

l’an dernier, notamment à cause de 

l’efet gilets jaunes” poursuit le diri-

geant. De manière générale, c’est 

également pour se conformer à la 

tendance globale des ventes horlo-

gères que la maison Herbelin a investi 

dans ce nouvel outil. Les ventes de 

montres sur Internet suivent ces 

dernières années une progression à 

deux chifres. Ce nouveau site per-

met enin à Herbelin “d’être en rela-

tion directe avec le consommateur 

inal. Ce site est un incubateur d’idées 

et c’est sans doute son rôle principal » 

ajoute M. Gomez-Montiel.

Herbelin réalise 60 % de son chifre 

d’afaires en France, le reste à 

l’export. Plusieurs autres versions du 

site marchand seront déclinées au 

cours de l’année 2020 à destination 

notamment de l’Italie, la Belgique, 

l’Espagne ou encore l’Autriche.

 www.michel-herbelin.com

contact@herbelin.com

Herbelin à l’heure de la vente en ligne

Le  c o mme rc e  :  

un e nje u  

é c o no mique   

e t c ito ye n ! 

Leslie Faivre, responsable E-commerce 
pour la société Michel Herbelin
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Flexio rend les entreprises  
plus agiles
digital Pour les entreprises, la digitalisation est un facteur majeur d’efficience et de compétitivité.  
Mais rompre avec les process d’hier est parfois difficile. À Besançon, une jeune entreprise propose  
une solution novatrice pour réussir, rapidement et simplement, la transformation numérique.

P
artout dans le monde, la digi-

talisation est en cours. Elle se 

traduit, dans tous les comparti-

ments de nos vies, par davantage de 

rapidité et de simplicité. Pour autant, 

le passage au numérique ne s’opère 

pas de façon uniforme au sein des 

entreprises. Ce fut rapide pour cer-

taines fonctions (comptabilité, isca-

lité…), mais ce progrès est plus lent 

pour tout ce qui concerne l’organi-

sation interne du travail. Alors même 

que le besoin de reporting grandit 

pour répondre aux exigences d’ei-

cacité, de nombreuses tâches font 

encore l’objet de rapports manuels. 

Les salariés exécutent ces tâches, 

remplissent des formulaires dont les 

données sont ensuite ressaisies dans 

des tableurs à des ins de contrôle et 

d’analyse. La moindre modiication 

dans une procédure implique de révi-

ser une cascade de documents. C’est 

lourd et rigide. Tout le monde est bien 

conscient de l’intérêt d’une informati-

sation de ces process, mais la créa-

tion de logiciels spéciiques est sou-

vent coûteuse, longue et complexe. 

Flexio répond exactement à cette 

problématique. Installée à Besançon, 

au sein de Temis, l’entreprise créée 

par Julien Brugger en 2016, a déve-

loppé une solution innovante qui per-

met à ses clients de réussir leur trans-

formation numérique rapidement et 

en toute simplicité. Son logiciel est un 

« mécano numérique » à partir duquel 

les équipes opérationnelles chez les 

clients, co-créent avec un expert 

Flexio, une application spéciique qui 

répond à leur besoin métier (en pro-

duction, maintenance, HSE, achats…). 

Le point de départ de ce processus 

se résume à une journée d’analyse au 

sein de l’entreprise cliente, avec les 

opérateurs concernés. Une semaine 

et quelques tests plus tard, l’outil est 

opérationnel. La tablette numérique 

remplace le papier et l’information 

circule en temps réel.

Pour Ginko bus, la régie de trans-

port de Besançon, Flexio a numé-

risé la fonction de maintenance des 

infrastructures du réseau: arrêts de  

bus et stations de tramway. Si un 

agent relève une dégradation, il 

pourra, sur sa tablette, décrire le pro-

blème par dictée vocale, y joindre 

une éventuelle photo, et son rapport 

numérique sera transmis instantané-

ment avec les coordonnées GPS de 

l’équipement à réparer. L’outil Flexio 

gère également des objets connec-

tés. Pour un autre réseau de trans-

port, il s’agit des capteurs de comp-

teurs kilométriques pour des relevés, 

désormais automatisés. Modiier une 

action de contrôle, ou en créer une 

nouvelle, peut se faire en quelques 

clics à travers une interface simple, 

ergonomique et intuitive.

La plateforme Flexio est accessible 

sous forme d’un abonnement dont le 

tarif est calculé « à l’usage ». Le suc-

cès de la start-up a été très rapide. 

Flexio compte aujourd’hui 12 salariés. 

Outre des régies de transport, ses 

clients sont de grosses PME indus-

trielles comme Delingen ou des 

sociétés de service comme le Groupe 

Chopard Automobile.  Forte de son 

expérience de trois années, l’entre-

prise de Julien Brugger envisage 

désormais son développement à tra-

vers des partenariats sous licence.

 www.flexio.fr

03 39 25 04 29
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L'équipe Flexio



S E R V I C E S

P
oussez la porte du 19 rue des 2 princesses, et décou-

vrez un endroit magique et bucolique à seulement 5 

minutes du centre de Besançon !

Sandrine Clerc-Oberson a fait l’acquisition de cette belle 

demeure du 18e siècle en 2016, qu’elle a entièrement trans-

formée en conservant son cachet initial. Elle y a notam-

ment aménagé un meublé de tourisme, un appartement 

de 34 m2 classé 4 étoiles, qu’elle met à la disposition des 

gens de passage depuis avril 2019 : des touristes français 

ou étrangers et des salariés qui séjournent à Besançon 

dans le cadre de leur travail. Dans une atmosphère à la 

fois moderne et chaleureuse, cet hébergement dispose 

d’un équipement complet et de tout le confort nécessaire 

(cuisine équipée, sèche-linge et machine à laver, vais-

selle, télévision, wii, parking privé, local à vélos…) pour 

faire de votre séjour un moment agréable, propice à la 

détente. Composé d’un petit salon, d’une chambre pour 

2 personnes (+ bébé si besoin) et d’une salle d’eau avec 

douche à l’italienne, il a été rénové dans le respect de l’his-

toire de la demeure. De plus, la maison dispose d’un jardin 

magniique de 24 ares où il est possible de se prélasser, 

prendre le petit déjeuner ou même faire un barbecue aux 

beaux jours. Un endroit incroyable au cœur du quartier 

des Chaprais, à proximité de tous les commerces, qui se 

prêtait parfaitement à ce concept de partage qu’afec-

tionne tant Sandrine. « J’ai toujours été tournée vers les 

autres, j’échange beaucoup et j’apprends énormément 

des gens que je reçois ! ». Elle avoue même que cette acti-

vité a changé son regard sur l’attractivité de Besançon. En 

2020, cette belle adresse a d’ailleurs le projet de s’agran-

dir avec l’aménagement d’un autre hébergement pouvant 

accueillir jusqu’à 5 personnes.

 www.ladresseabesancon.com

  ladresseabesancon | 06 62 32 49 77

A 
vec Dr Ordinateur, la société d’expertise informa-

tique de Pascal Previtali s’adresse aux particuliers 

comme aux professionnels.  

Développeur web pendant dix ans, et après une expé-

rience non concluante d’autoentrepreneur dans un tout 

autre domaine, Pascal Previtali avait créé FC Solutions 

numériques en mars 2019. Les six mois précédents, il 

avait préparé son projet dans le cadre d’un accompagne-

ment de BGE en visant un objectif : intégrer un réseau de 

franchise pour accroître la visibilité de sa petite entreprise 

d’expertise informatique. Ce qui fut fait un mois plus tard, 

en avril. FC Solutions rejoignait alors Dr Ordinateur, un 

réseau de dépannage informatique à domicile existant 

depuis dix ans. « Cette expérience reconnue ainsi que le 

coût de la redevance et de bons contacts ont fait la dif-

férence avec l’autre réseau identiié », explique le nouvel 

entrepreneur, qui avoue un démarrage timide côté parti-

culiers mais plus tonique côté professionnels, TPE et arti-

sans en tête. Avec eux, il atteint même un pic d’activité 

dû à la migration obligatoire du système Windows 7 vers 

Windows 10. Microsoft arrête en efet la maintenance de 

la version 7 le 14 janvier, « et cela ouvre des failles de sécu-

rité, les entreprises ne pourront par exemple plus assurer 

le RGPD, il est urgent de migrer vers Windows 10 pour 

pouvoir faire les mises à jour. Je peux les aider à faire les 

sauvegardes et à assurer la 

migration. »

Dans son business plan, 

FC Solutions numériques 

vise un développement 

sur toute la Franche-

Comté et l’embauche 

d’un technicien par 

an. Les franchisés 

Dr Ordinateur les 

plus proches étant 

situés à Beaune et 

Strasbourg, l’objectif 

est à portée de main.

L’adresse à Besançon : 
un air de campagne  
en ville

FC Solutions numériques  
rejoint Dr Ordinateur

informatique

hébergement

18 EXPRESSION ACTIVE → NUMÉRO 80 | JANVIER - FÉVRIER - MARS 2020

Pascal Previtali

 https://fc-solutions-numeriques.fr

besancon@docteurordinateur.com | 07 63 63 42 73

Sandrine Clerc-Oberson



La ibre se déploie dans le Doubs,
mais comment s’y raccorder ?

L
’objectif d’une couverture 

totale du département en ibre 

optique pour in 2022 tient tou-

jours. Le chantier est même bien 

avancé, avec 45% des lignes Télécom 

du Doubs déjà éligibles à la ibre 1 

in 2019, assure le Syndicat Doubs 

THD, l’organisme public chargé par 

le Département et les intercommu-

nalités de construire le réseau ibre 

dans les zones rurales. Il est accom-

pagné par Altitude Infrastructure, via 

sa iliale Doubs la ibre, pour soutenir 

les entreprises dans leur transition 

numérique. Cet opérateur indépen-

dant basé en Normandie est déjà 

présent sur 17 réseaux Très Haut 

Débit en France et Doubs THD lui a 

conié l’exploitation, la maintenance 

et la commercialisation du réseau 

auprès des opérateurs dans le cadre 

d’une délégation de service public.

Les deux partenaires, public et privé, 

disposent d’un site Internet aichant 

toutes les informations sur le déploie-

ment et sur les 23 opérateurs profes-

sionnels présents sur tout le territoire. 

« Il y a tous les secteurs déjà complè-

tement ibrés où l’éligibilité aux ofres 

ibre dédiées aux professionnels est 

assurée. Mais il y a aussi, en parallèle, 

un programme spéciique dit FTTE 

(Fiber to the Entreprise) qui cible uni-

quement les entreprises dans le sec-

teur central du Doubs », explique un 

porte-parole de Doubs la ibre.

Ainsi, in 2019, les zones d’activi-

tés de Tarcenay, Orchamps-Vennes, 

Avoudrey, Nods, Cléron, Ornans, 

Pierrefontaine-les-Varans, Valdahon, 

Amancey, Etalans et Vercel étaient 

accessibles à la ibre grâce au déploie-

ment FTTE. Mais d’autres comme 

celles de Levier, Autechaux, Baume-

les-Dames, Maîche, Isle-sur-le-Doubs, 

Pays-de-Clerval, Frasne, Bulle, Le 

Russey, Labergement-Sainte-Marie 

ou encore Val de Morteau en béné-

icient déjà également dans le cadre 

du déploiement FTTH (iber to the 

home, jusqu’au domicile). « Pour les 

professionnels, la ibre est un accé-

lérateur de performance. Elle permet 

une meilleure sécurité de l’environ-

nement informatique, une iabilité 

accrue des échanges, de nouvelles 

formes d’organisation plus eicaces 

et collaboratives. Avec l’accompa-

gnement de Doubs la ibre, nous 

assurons une maintenance prioritaire 

pour eux, en fonction de l’ofre de 

garantie de temps de rétablissement 

souscrite auprès de leur opérateur. »

1 — Sur le périmètre d’intervention du Syndicat 

Doubs THD

 www.doubs-thd.fr

réseau Le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit, accompagné par Doubs la fibre, pilote le déploiement  
de la fibre optique sur le département. En ce début 2020, la majorité de ses zones d’activités y a déjà accès.

T E R R I T O I R E S
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NRO (Noeud de Raccordement Optique)
vers Alstom à Ornans Intersection technique à Étalans



T E R R I T O I R E S

La CCI au cœur du plan  
de transformation des bureaux  
de tabac

L
orsque le nouveau gouverne-

ment, en 2017, a aiché son 

objectif d’un paquet de ciga-

rettes à 10 euros pour 2020, la confé-

dération des buralistes a proposé et 

obtenu de l’État la mise en place d’un 

dispositif d’aide à la modernisation et 

la diversiication des points de vente. 

Pour Frédéric Roland, Président de la 

Chambre syndicale des buralistes du 

Doubs, cette initiative était la seule 

solution intelligente. « Il est évident 

que nos commerces sont condamnés 

si leur activité principale reste la vente 

de tabac et de journaux. La baisse qui 

afecte ces deux produits est irréver-

sible, et ça n’est pas le succès des 

produits de la Française des Jeux 

qui peut seul enrayer cette glissade. 

Dans le même temps, tout de monde 

voit bien que le bureau de tabac est 

potentiellement le type de com-

merce multiservice dont on a besoin, 

en ville comme en campagne. L’État 

lui-même a commencé à favoriser 

le transfert de prestations assurées 

auparavant par La Poste. Il y a six mois, 

notre confédération a également 

conclu des accords avec la Direction 

Générale des Finances Publiques et la 

SNCF. Les services bancaires numé-

riques qui se développent auront 

également besoin de nouveaux relais 

physiques. Et l’on sait très bien que 

l’explosion du commerce en ligne 

rend indispensable des points de 

collecte ofrant une large amplitude 

d’horaires. Qui mieux que nos bura-

listes peuvent faire tout cela ? Mais 

cette mutation n’est pas envisageable 

sans aide et sans accompagnement. 

Il fallait un plan d’action ». Baptisé 

Fonds de Transformation, le dispositif 

est opérationnel depuis février 2019. 

L’aide concerne une large gamme de 

travaux intérieurs et extérieurs per-

mettant d’accueillir d’autres activités 

que la vente de tabac. Ces dépenses 

peuvent être prises en charge à hau-

teur de 30% par le Fonds, avec un pla-

fond de 33 000 €. Pour déterminer 

les besoins propres à chaque point 

de vente, un audit (pris en charge à 

100 %) est obligatoire. Fortes de leur 

connaissance précise des territoires, 

les Chambres de Commerce ont été 

désignées comme l’un des opéra-

teurs auxquels les buralistes peuvent 

faire appel pour la réalisation de l’au-

dit. Dans le Doubs, une convention 

de partenariat a ainsi été signée, le 17 

décembre dernier, entre la Chambre 

syndicale des buralistes du Doubs 

et la CCI. L’événement a eu pour 

cadre le bureau de tabac le Calumet 

à Hérimoncourt, un commerce qui 

vient d’achever sa transformation 

et qui illustre parfaitement l’avène-

ment de ces nouveaux drusgtores du 

quotidien. 

 www.transformation-buralistes.fr

CCI du Doubs : 03 81 25 25 25 

dispositif En 2003, la France comptait 36 000 bureaux de tabac. Ils sont 24 000 aujourd’hui. Et 230 dans 
notre département qui a connu la même baisse tendancielle. Pour redonner un avenir à ces commerces  
de proximité, un plan national de modernisation a été lancé en 2019. La démarche implique un audit  
des points de vente auquel les CCI sont associées. 

Frédérique Roland, président de la Chambre syndicale des buralistes du Doubs,  
Dominique Roy, président de la CCI du Doubs, Fabrice Glauser et Jean-Philippe Laurent, 
gérants du bureau de tabac Le Calumet à Hérimoncourt
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F O R M AT I O N

IMEA, les raisons du succès

« P
ar vocation, nous sommes 

proches des entreprises. 

Les formateurs sont eux-

mêmes des professionnels, des prati-

ciens qui aiment partager, transmettre 

et témoigner de leur expérience pro-

fessionnelle. Avec eux, nous dévelop-

pons ce qu’on appelle une pédago-

gie tout terrain. Toute question doit 

trouver sa réponse par des exemples 

réels, vécus. Ce qui compte n’est pas 

d’apprendre mais de comprendre et 

entreprendre ! Nos référentiels d’en-

seignement, qui déinissent les com-

pétences à acquérir, sont développés 

et révisés régulièrement en liaison 

avec un panel d’entreprises parte-

naires. Mon équipe 1, présente sur les 

diférents sites, a un lien de proximité 

très fort avec les étudiants, dès le 

premier entretien. Nous leur accor-

dons le maximum d’autonomie, mais 

nous sommes toujours présents, 

disponibles. On est très soucieux de 

l’épanouissement de chacun. Nous 

sommes également particulièrement 

à l’écoute des entreprises où nos 

jeunes vont passer environ les deux 

tiers de leur temps de formation. Ce 

suivi personnalisé est certainement la 

clé de notre succès. Ce que j’appelle 

succès, c’est la capacité de nos étu-

diants à se réaliser professionnelle-

ment, et assez vite. Ils sont nombreux 

à nous en témoigner, longtemps 

après. Certains sont devenus des for-

mateurs IMEA, des entrepreneurs, 

des cadres de grandes entreprises et 

nous en sommes iers. Ce sentiment 

de réussite, d’accomplissement, les 

jeunes le perçoivent dès qu’ils entrent 

en contact avec l’école. C’est ce qui 

donne à IMEA cette atmosphère 

particulière, vibrante et positive. 

Actuellement nous sommes enga-

gés dans une démarche passion-

nante : le Blended Learning 2. Nous 

avons formé un groupe pilote en 

lien avec d’autres centres du réseau 

Negoventis 3. Cette nouvelle modalité 

d’enseignement va nous permettre 

d’ofrir aux étudiants la possibilité de 

suivre les cours sur des sujets en lien 

avec nos programmes par des inter-

venants attachés à d’autres campus 

en France. C’est aussi une façon de 

déployer notre enseignement dans le 

cadre de la formation continue, selon 

ce concept, désormais vital pour 

notre économie, de formation tout au 

long de la vie. »

1 — Équipe pédagogique de 10 personnes et 50 

intervenants sur 4 sites.

2 — Blended Learning : (ou formation mixte) 

est un dispositif qui combine deux modalités 

d'apprentissage : l'e-learning (apprentissage en 

ligne) et le présentiel (formation classique).

3 — Negoventis : réseau des formations com-

merciales des CCI de France, soit 250 forma-

tions sur le territoire national.

pédagogie Depuis 30 ans, l’école de la CCI dispense des formations orientées commerce, vente, marketing  
et management. Elle est présente sur 4 campus, Besançon, Montbéliard, Vesoul et Pontarlier depuis la rentrée  
de septembre. Sa directrice, Françoise Sanchez, dresse le portrait d’une communauté éducative chaleureuse 
et dynamique.

Françoise Sanchez, directrice de l'école IMEA
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Originaire de Haute-Saône, très 

attaché à sa région, Clément est un 

sportif épris de grand air. Au sortir du 

lycée, en 2016, il fait le choix d’une fac 

de sport à l’université de Franche-

Comté. Année non concluante. « Le 

sport est tellement au cœur de mes 

activités, j’ai pensé que ce pour-

rait être mon métier. En réalité, ça 

n’était pas le bon calcul. Le sport 

sera toujours important pour moi, 

mais travailler dans le commerce 

convient mieux à mon tempéra-

ment. Avec IMEA j’ai corrigé le tir ». 

Clément s’engage dans la formation 

Bac +2 Gestion d’Unité Commerciale 

Spécialisée (GUCS) sur le campus de 

Vesoul. C’est un cursus en alternance. 

Son entreprise sera Territoire Pêche, 

une enseigne de quatre magasins 

dans la région. « La pêche est l’un de 

mes loisirs favoris. Je connais bien 

l’entreprise et son patron parce que 

j’y suis client depuis longtemps. Je 

m’y sens bien. Quant à l’école, c’est 

vraiment une grande famille. 

Nos formateurs ont tous des 

parcours intéressants. On 

sent qu’ils enseignent 

parce qu’ils aiment ce 

qu’ils font. Ce qu’ils 

nous disent est tou-

jours concret. Ça 

renvoie toujours à 

la vraie vie. Et on 

travaille beaucoup 

en groupe et en mode 

projet. En fait on apprend 

très vite. C’est extrêmement 

motivant ». Clément a terminé ses 

deux années Major de sa promotion, 

une place d’honneur qu’il dit n’avoir 

pas cherchée et qu’il apprécie surtout 

pour ses parents qui étaient présents 

lors de la remise des diplômes en 

novembre dernier. Pour sa troisième 

année à IMEA – formation de 

Responsable Opérationnel 

Retail 1 - il a intégré le cam-

pus de Besançon. Le 

patron de Territoire 

Pêche prévoit d’em-

baucher Clément et 

il apprécie déjà tout 

ce que cet étudiant 

imaginatif apporte 

à l’entreprise en 

termes de merchan-

dising, de marketing… et 

d’enthousiasme.

1 — Responsable Opérationnel Retail : diplôme 

Responsable de la distribution inscrit au RNCP 

(Niveau 6)

En tant qu’intervenant, Thierry 

Dietsch ofre tout ce que l’on appré-

cie dans les écoles de 

commerce : une vaste 

expérience, de la réussite, 

et le plaisir de partager. 

Un parcours de quinze 

années dans la grande 

distribution l’a 

conduit de la gestion 

de rayon à la direc-

tion de département 

en passant par la for-

mation de manager et 

la relation client. Au sein 

de son enseigne, il a proposé 

d’accélérer le développement de 

l’ofre en produits locaux. On ne par-

lait pas encore de locavore et les cir-

cuits courts, pour beaucoup, étaient 

un concept un peu marginal. Sa direc-

tion n’étant pas encore convaincue, 

Thierry a mis l’idée en pratique. Il a 

pris sa liberté et a créé Doubs Direct 

à Besançon, un magasin 

spécialisé dans la vente de 

produits de notre région 

(épicerie, boissons, pro-

duits frais, artisanat…). 

Depuis, l’histoire lui 

a donné largement 

raison. Doubs Direct 

est un commerce 

lorissant… mais 

accaparant. « J’avoue 

que j’interviens à IMEA 

aussi pour cette raison. 

J’ai besoin de sortir un peu 

du magasin. Enseigner, transmettre, 

donne un précieux recul. Mon sujet 

est la gestion des stocks. Le libellé ne 

fait pas rêver mais un cours bien fait 

peut rendre le sujet tout à fait vivant. 

On doit être capable d’intéresser tout 

le monde. C’est ce que j’apprécie à 

IMEA. Il y a un état d’esprit généreux. 

On veut que personne ne reste sur le 

bord de la route. À nous d’imaginer les 

moyens d’y parvenir. Et l’on veut aussi 

que les étudiants se sentent bien. 

Notre taux de réussite est excellent 
1 mais ce qui nous importe, c’est que 

nos diplômés soient des jeunes gens 

bien dans leur tête, coniants, épa-

nouis ». Thierry intervient sur les quatre 

campus d'IMEA. Depuis la rentrée de 

2019, à la demande de la direction, et 

avec un autre formateur, il pilote éga-

lement un groupe de travail chargé 

des expérimentations en matière de 

formations à distance (blended lear-

ning), en lien avec d’autres groupes de 

rélexion du réseau Negoventis.

1 — Taux de réussite aux diplômes tous pro-

grammes confondus : 98%

F O R M AT I O N

THIERRY DIETSCH, OU LE PLAISIR DE TRANSMETTRE

CLÉMENT SIMONIN, MAJOR, ENTHOUSIASTE ET MODESTE

Thierry Dietsch

Clément Simonin
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V
oilà bientôt 20 ans que Caroline 

Barraux, titulaire d’un DEA de 

Psychologie, a créé sa société 

Crescendo. De par ses études et ses 

premières expériences profession-

nelles, elle a eu envie de s’investir 

dans un métier où l’on accompagne 

les personnes vers un mieux-être. 

« J’ai vu trop de jeunes en situation 

d’échec, où leur choix d’orientation 

est subi et non pas choisi ! » C’est ce 

constat qui la conduit à se lancer dans 

une activité où l’humain et au cœur 

de son approche et de sa réflexion. 

Quel que soit le public pour qui elle 

travaille (jeune/sénior, cadre ou pas, 

homme/ femme…), elle déclare « c’est 

leur parcours de vie qui m’anime ». 

Vingt ans qu’elle accompagne des 

personnes, des équipes et des entre-

prises vers plus d’épanouissement. 

Accompagnement dans la formation 

ou reconversion professionnelle, aide 

au recrutement, gestion du stress, tra-

vail sur la cohésion d’équipe…, autant 

de missions pour un seul et même 

objectif : l’estime de soi et l’épanouis-

sement personnel. Caroline Barraux 

intervient dans de nombreux sec-

teurs et accompagne notamment 

les étudiants, les salariés du milieu 

agricole, de la santé, les entreprises… 

Les solutions proposées, adaptées à 

chaque besoin et chaque situation, 

vont consister essentiellement à croi-

ser personnalité et savoir-faire des 

personnes accompagnées. Elles ont 

en tout cas, un même fil conducteur : 

partir de la connaissance de soi pour 

parvenir à la confiance en soi. A par-

tir d’un entretien-bilan personnalisé, 

Crescendo concourt au « mieux-être 

individuel » et/ou au « mieux travail-

ler ensemble » dans une approche 

dynamique, interactive, voire même 

ludique. Qu’il s’agisse de répondre à 

des problématiques individuelles ou 

collectives, Caroline Barraux est en 

quelque sorte une « aiguilleuse », qui 

aide à trouver sa voie et amorcer des 

virages.

 www.crescendo-orientation.fr

contact@crescendo-orientation.fr 

03 81 81 06 13

Crescendo : 20 ans d’expertise
orientation

Caroline Barraux,  
fondatrice de la société Crescendo

Cet ancien de l’EGC Chalon-sur-

Saône, puis de l’ESC Grenoble, se 

déinit lui-même comme un produit 

de l’alternance. Une première partie 

de sa carrière le conduit en Hongrie 

où il occupe des fonctions de direc-

tion dans la logistique, puis dans le 

marketing relationnel. Recruté par 

Métro, grossiste pour les profession-

nels des métiers de bouche, il dirige 

aujourd’hui l’entrepôt de l’enseigne, 

à Besançon. « J’ai connu IMEA par un 

ami formateur à l’école. Par son inter-

médiaire, j’ai recruté une appren-

tie, Héloïse, étudiante en formation 

Responsable de la Distribution, 

dont j’ai remarqué très vite 

le potentiel. Je l’ai embau-

chée après l’obtention de 

son diplôme. Elle a accepté 

notre proposition. Elle a 

pris cette année des 

fonctions d’adjointe 

de chef de rayon. 

Comme l’expérience 

était concluante, j’ai 

donc décidé d’inté-

grer à nouveau une 

apprentie sur la même 

formation BAC +3 à IMEA. 

J’ai associé Héloïse au recru-

tement et l’on a sélectionné Julie. 

Au-delà des qualités personnelles 

d’Héloïse et Julie, tout le monde, 

dans notre équipe, a appré-

cié ces proils IMEA. C’est 

exactement ce dont on 

a besoin, des jeunes 

qui arrivent avec 

une bonne vision de 

l’entreprise, qui com-

prennent de quoi on 

parle et qui sont rapi-

dement opération-

nels. Ça nous permet de 

leur accorder beaucoup 

d’autonomie. C’est bien pour 

eux, et c’est bien pour nous. »

MATTHIEU DEGRAVE, DIRIGEANT ET PARTENAIRE D'IMEA

Matthieu Degrave
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Abonnez-vous
à la version
électronique
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DU 8 JANVIER AU 4 FÉVRIER 
Soldes d'hiver 

SAMEDI 18 JANVIER DE 9H30 À 17H30 
Salon du lycéen et de l'étudiant
Micropolis - Besançon 

MER. 22 JANVIER DE 13H30 À 18H00 
Journée Portes Ouvertes IMEA 
Besançon, Montbéliard, Vesoul, Pontarlier

 www.imea.info 

JEUDI 6 FÉVRIER 
Atelier théorique :  
Santé et Sécurité au travail
CCI du Doubs, 46 av. Villarceau – Besançon

 Claire Nicolas : cnicolas@doubs.cci.fr

JEUDI 13 FÉVRIER  À 8H30
Conférence « Les entreprises  
en Bourgogne-Franche-Comté »
CCI du Doubs, 4 r. Jean Bauhin – Montbéliard

LUNDI 10 FÉVRIER DE 9H30 À 12H30 
Conférence « Piétons et cyclistes :  
de bons clients pour vos commerces » 
organisée par la DREAL et le CEREMA   
Maison de l’Économie 
46 av. Villarceau – Besançon

 www.bourgogne-franche-comte.
developpement-durable.gouv.fr

MER. 12 FÉVRIER DE 13H30 À 18H00
Journée Portes Ouvertes IMEA 
Besançon, Montbéliard, Vesoul, Pontarlier

 www.imea.info 

MARDI 18 ET MERCREDI 19 FÉVRIER 
Journées Granvelle sur le thème : 
Économie mondiale et locale :  
mariage de raison ? 
CCI du Doubs, 46 av. Villarceau – Besançon

 www.journees-granvelle-besancon.fr 

VENDREDI 13 MARS 
Atelier théorique :  
Santé et Sécurité au travail
CCI du Doubs, 46 av. Villarceau – Besançon

 Claire Nicolas : cnicolas@doubs.cci.fr

SAMEDI 14 MARS DE 9H30 À 16H00 
Journée Portes Ouvertes IMEA 
Besançon, Montbéliard, Vesoul, Pontarlier

 www.imea.info 

DU 30 MARS AU 5 AVRIL 
Semaine de l'Industrie

DU 10 AVRIL AU 7 MAI 2020
Exposition « Dabalistique »  
de l’artiste Maître Dahbadaba
CCI du Doubs, 46 av. Villarceau – Besançon

Marquant les 10 ans de carrière de l’artiste,  
l’exposition intitulée « Dabalistique » vous 
propose de découvrir des œuvres inspirées 
de l’Égypte Antique dans le grand hall  
de la CCI. L’intégralité de la vente des œuvres  
sera mise au profit d’un projet solidaire porté  
par l’artiste. Un projet d’atelier de formation  
afin de lutter contre l’exode rural dans  
le département de Koun-fao, en Côte d’Ivoire.

Propice aux rencontres et aux échanges, la Foire Comtoise 
propose une ofre commerciale et des animations 
diversiiées qui visent chaque année à satisfaire plus de 
135 000 visiteurs. Cette année, elle aura lieu du 16 au 24 
mai, à Micropolis, et mettra à l’honneur le Sénégal avec 
plus de 600 exposants. 

La Foire Comtoise est un rendez-vous commercial en 
Franche-Comté incontournable : en un seul et même lieu, 

vous jugerez vos concurrents, vous vendrez vos produits, 
vous séduirez vos prospects et valoriserez vos nouveautés.

- Pour vous associer à cette manifestation, 
téléchargez le dossier exposant à cette adresse : 
http://www.foire-comtoise.com/2020/

- Pour tout complément d'informations :  
03 81 41 08 09 / commercial@micropolis.fr

FOIRE COMTOISE 2020 :  
LES INSCRIPTIONS EXPOSANTS C’EST MAINTENANT !



Dispositifs médicaux :  
48 réponses pour réussir  
le marquage CE 
En mai 2020 entrera en application  

la nouvelle législation européenne  

sur les dispositifs médicaux (règlement 

2017/745). Pour aider les entreprises 

concernées à s’y préparer, le réseau 

Enterprise Europe Network France  

vient de publier un nouveau guide  

sous forme de FAQ. 

Pour le découvrir : www.een-france.fr

Fonds européens en région : 
situation et perspectives
En novembre 2019 s’est tenu à Besançon 

un comité de suivi des fonds structurels 

européens sous l’égide du Conseil 

régional. Un remaquettage inancier a 

été opéré pour pouvoir consommer tous 

les crédits d’ici à in 2020. En parallèle la 

préparation des programmes 2021-2027 

se poursuit avec quelques incertitudes 

sur le calendrier. Une première version 

du programme unique pour notre région 

BFC est attendue pour février 2020.  

Elle servira de base aux négociations 

avec la Commission européenne. 

Déchets : Modiication  
des barèmes d’éco 
modulation en 2020
Les entreprises sont de plus en plus 

responsables des déchets et de la in  

de vie des produits qu’elles mettent  

sur le marché. Des ilières dites REP 

(responsabilité élargie du producteur)

existent pour de nombreux produits 

(DEEE, mobilier, lampes, piles…). 

D’autres devraient se mettre en place 

prochainement (jouets, bricolage…).

Ain d’inciter les fabricants à une 

conception plus vertueuse sur le plan 

de l’environnement et/ou du traitement 

des déchets, des éco-modulations se 

mettent en place à l’initiative des éco  

organismes en charge des diférentes  

ilières pour encourager les changements  

de pratiques des entreprises et réduire 

leur facture.  

Une révision des barèmes d’éco 

modulation est intervenue par un arrêté  

du 29 octobre 2019. Elle entrera  

en application au 1er janvier 2020.  

Elle s’inscrit dans une logique 

d’économie circulaire.

Pour en savoir plus : www.legifrance.gouv.fr

Nouveaux Guide  
et autodiagnostic Brexit 
Avec son lot de retards et rebondissements,  

la marche vers la sortie de l’UE du 

Royaume-Uni continue ! Les entreprises 

qui échangent avec le Royaume-Uni 

doivent se préparer à traiter à l’avenir 

avec un pays tiers. Pour les y aider  

un guide douanier du Brexit a été 

publié en octobre 2019. De son côté 

la Direction Générale des Entreprises 

(DGE) a mis en ligne un autodiagnostic 

qui permet de tester sa préparation.

Pour en savoir plus : 

www.douane.gouv.fr

www.votrediagnosticbrexit.fr

Normes : Faites surveiller 
vos collections !
Les normes françaises, européennes 

ou internationales occupent une place 

grandissante dans la vie des entreprises. 

Elles évoluent ponctuellement  

et supposent donc une surveillance 

périodique (annuelle ou semestrielle) 

que la CCI BFC, relais de l’AFNOR  

en région, peut réaliser.

Si cette prestation vous intéresse 

n’hésitez pas à nous contacter.  

Nous pouvons aussi vous fournir  

les normes ou vous donner accès  

à leur consultation gratuitement.

Contact et renseignement :  

s.landry@bfc.cci.fr

Priorités européennes  
de la prochaine décennie 
La commission européenne de la nouvelle  

Présidente Ursula von der Leyen  

est désormais constituée. D’importants 

espoirs sont fondés sur ce nouvel 

exécutif qui devra apporter des réponses  

à des problématiques souvent liées et 

parfois contradictoires (environnement, 

changement climatique, migration, 

emploi, sécurité, croissance, intelligence 

artiicielle …).

Un « pacte vert » a été annoncé  

en Europe. Les grandes mesures  

de ce pacte devraient être dévoilées  

le 11 décembre. En attendant on peut  

se reporter aux orientations  

de Mme von der Leyen pour disposer  

de premiers indices.

https://ec.europa.eu

RUBRIQUE RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC LA CCIR FRANCHE-COMTÉ SERVICE EUROPE ENTREPRISE EUROPE NETWORK

E U R O P E

Les brèves de l'Europe
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Pour toute recherche de partenariats européens  :

 Anne-Marie VIEUX — een@bourgognefranchecomte.cci.fr 

Pour toute question sur la réglementation ou les inancements européens :

 Jean-Michel CHAUVIN — jm.chauvin@bfc.cci.fr 



LIVRE

Paris libéré

vu lu
Mai 1945,  
Niels le héros 
s'apprête à dynamiter  

un navire allemand  
dans le port de Copenhague 
quand sa hiérarchie l'arrête : 
l'ennemi vient de capituler. 
Les nouveaux venus, 
anglais, fraternisent avec 
ce personnage d'exception. 
Danois par son père  
et français par sa mère,  
il apprend ainsi que son 
meilleur ami, auteur  
de théâtre parisien avec 
qui il travaillait à la fin  
des années trente,  
lui-même étant metteur  

en scène, venait d'être arrêté et risquait  
la peine de mort pour collaboration.
Il se précipite en France, retrouve le théâtre à l'abandon 
et plonge dans le milieu artistique de cette période 
« d'épuration » pour comprendre les raisons de cette 
arrestation.
À cette époque les enfants faisaient la queue devant  
les boulangeries, tickets de rationnement à la main. 
Toujours terribles les ravages causés par la délation, aussi 
présente après la libération que pendant l'occupation nazie.  
Les membres de la nomenclature intellectuelle que Niels  
a vite intégré, offrent de nombreux exemples de mutation  
réussie. Untel qui écrivait des articles dithyrambiques 
sur le règne de Pétain, arbore maintenant un uniforme 
bardé de médailles. Par charité on s'abstiendra de citer 
de nombreux littérateurs qui ont connu leurs premiers 
succès entre 1941 et 1944. L'auteur, lui, les présente.  
Que fera notre héros fidèle à son amitié passée mais aussi  
à son engagement total, viscéral contre l'Hitlérisme :  
le droit, la vérité, sont bien difficiles à établir en ces temps 
incertains et l'affectivité doit-elle primer sur la justice ?
Alexis Ragougneau est l'auteur de plusieurs pièces  
de théâtre et aussi de deux romans dont l'action se situe 
à l'intérieur de la basilique Notre Dame dont il connaît 
toutes les arcades et aussi les arcanes. Il ose ici apporter 
un éclairage sur une période de notre histoire souvent 
occultée.

Bernard Sertout
Alexis ragougneau - Niels - Ed. Grands Romans Points
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EXPO

Une des provinces du Rococo.  
La Chine rêvée de François Boucher.
Du 9 novembre au 2 mars 2020

Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon qui conserve  
depuis deux siècles les dix cartons de François Boucher réalisés 
en 1742 pour la manufacture de Beauvais présente une exposition 

ambitieuse, forte de cent trente prêts nationaux et internationaux.  
Réflexion poétique sur une problématique jamais présentée au public :  
le processus créatif d’un artiste qui sut, par une curiosité et une inventivité 
exceptionnelles, donner naissance à un répertoire exotique original et, selon 
le mot des frères Goncourt, « faire de la Chine une des provinces du rococo ». 

 www.mbaa.besancon.fr

PARTENARIAT

L’institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière recherche des donateurs 

Votre entreprise souhaite soutenir l’ICM ?  
Il est possible de l’associer à la mission de recherche 
de l’Institut sur les maladies du système nerveux  
et de concevoir un programme de mécénat 
répondant à vos attentes. 
L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM)  
est un centre de recherche de dimension internationale  
innovant, réunissant en un même lieu, malades, 
médecins et chercheurs. L’objectif est de permettre  

la mise au point rapide de traitements pour les lésions du système nerveux 
afin de les appliquer aux patients dans les meilleurs délais. 

 Plus d’informations sur https://icm-institute.org

ÉVÉNEMENT

Transition écologique et industrie 
durable : pour son édition 2020,  
Global Industrie se met au vert

Organisé du 31 mars au 3 avril 2020, 
Global Industrie est le grand rendez-vous 
international de l’industrie en France et seul 
événement français regroupant l’ensemble 
de l’écosystème industriel, de la chaîne  

de valeur et des marchés utilisateurs. Ainsi, pendant 4 jours et sur 110 000m2 
du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, Global Industrie 2020 
proposera une offre technologique mondiale avec une nouveauté : l’ensemble 
des filières électroniques et plasturgie seront désormais représentée. 
L’industrie verte sera au cœur de tous les grands temps forts de l’événement.

  www.global-industrie.com



 1400 m2 dédiés
à vos congrés, séminaires, réunions, 
assemblées générales, formations…

 une capacité de 365 places
 des espaces modulables
 des services sur mesure
 un lieu 100% connecté
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professionnels clé en main
vos événements

46 avenue Villarceau à Besançon www.maisoneconomie.com

Corinne Francart — 03 81 25 26 48 ou 03 81 25 25 25 — maisoneco@doubs.cci.fr



RECONNAISSANCE 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL OU 

DE TRAJET ET DES MALADIES 
PROFESSIONNELLES

Quoi de neuf pour les employeurs?

Des délais plus clairs
EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL 
OU DE TRAJET

Un délai garanti pour les observations

en cours d’investigation

Connaissez-vous la déclaration
d’accident du travail en ligne ?

Et la reconnaissance des

MALADIES PROFESSIONNELLES ?

Une procédure plus courte pour une maladie

figurant dans un tableau de maladies 

professionnelles

En amont, une période de 30 jours sera dédiée à la 
consultation et à l’enrichissement de votre dossier 

Pour les maladies hors tableau ou si les conditions
du tableau ne sont pas remplies 

Renseignez et consultez 
VOTRE DOSSIER EN LIGNE !

Le délai de traitement est réduit de 6 à 4 mois,
comme en AT trajet :  10 jours pour consulter et 
commenter l’intégralité du dossier 

Le dossier sera examiné par un comité d’experts 
médicaux qui statuera dans un délai de 4 mois 
supplémentaires

Avec le service en ligne «questionnaire risque
professionnel», vous recevez vos identifiants par
courrier dès le début de l’investigation.

Votre salarié et vous disposez 
de 10 jours pour consulter et 
commenter l’intégralité du dossier

Rendez-vous sur

ameli.fr/entreprise

Vous désirez en savoir plus sur la reconnaissance  

des accidents du travail ou de trajet  
et des maladies professionnelles ?  


