
Temps partagé, les RH aussi !
Sous-traiter son service comptable ou juridique, pratique commune
certes mais qui s’étend maintenant à d’autres types de prestations
autour de la notion de « temps partagé ». De plus en plus de PME
y ont recours. La formule consiste à faire appel à un cabinet
professionnel spécialisé pour des missions de durée variable
(quelques jours ou heures/mois), régulières ou pas. La nouveauté,
c’est d’utiliser ce système à la fois souple et moderne pour les
fonctions RH (recrutement, adaptation aux obligations légales,
gestion des heures supplémentaires, plans de carrière, formation…)
que le chef d’entreprise n’est pas toujours en mesure d’assumer
seul. L’emploi en temps partagé d’un DRH offre, sans avoir à
financer un poste à temps plein, la possibilité de se doter d’un
professionnel qui assure un renfort concret, sur mesure, dans les
situations stratégiques, problématiques ou quotidiennes de la vie
de sa société et de son personnel. Dans le Doubs, à Besançon, le
cabinet Janson et Associés du réseau d’experts Finaxim ouvre la
voie.

Contact : Janson & Associés, 06 73 99 40 18
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Automobile, biomédical,

accessoires, objets usuels,

mobilier de rue,

horodateurs... le design est

partout. Où les entreprises

et les collectivités trouvent-

elles les talents qui
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Comment les designers les
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du design, architecture

du futur, territoire de
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recherche, la formation et
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104
L’association Franche-Comté Inter-

active compte 104 entreprises adhé-

rentes, pour 150 à 160 salariés. Une

estimation qui doit être affinée

dans les prochains mois. « Lorsque

j’en ai pris la présidence, en 2007,

on ne comptait que 13 adhérents »,

explique Mohamed Harrate. « Mon

idée était d’élargir et de ne pas se

concentrer uniquement sur les en-

treprises du web. On rassemble au-

jourd’hui des gens de tous horizons,

qui sont tous des prestataires des

nouvelles technologies. »

n° 45 2e trimestre
2 0 0 8

AU FIL DE L’INFO...
LE MECENAT D’ENTREPRISE Défiscaliser tout en faisant
entrer l’art dans l’entreprise : c’est ce que propose le M’ART.
L’association bisontine offre aux entreprises la possibilité de
louer des œuvres ou de participer à leur création. Son action
s’appuie sur une législation désormais favorable au mécénat
culturel par le biais de réduction d'impôt, d’amortissement ou
de déduction. www.le-mart.com

ENQUÊTE ANNUELLE BANQUE DE FRANCE Réalisée tout
début 2008 auprès de 451 entreprises franc-comtoises,
l’enquête annuelle de la Banque de France révèle une
progression de 5,7 % du chiffre d’affaires régional en 2007,
tirée par l’industrie agro-alimentaire et moins freinée par
l’automobile que les années précédentes. Les exportations sont
en hausse de 6,2 %, les marges d’exploitation s’améliorent,
mais l’investissement est en diminution. Quant aux effectifs,
bien qu’ils soient toujours en baisse, l’érosion semblerait
ralentir.

La digitalisation
aux multiples avantages

« La digitalisation consiste en la
traduction d’un modèle physique, dont
on ne possède pas la maquette, en un
nuage de points », indique Sébastien
Thibaud, enseignant chercheur à
l’Université de Franche-Comté, et
spécialiste de cette nouvelle technologie
offerte par le pôle franc-comtois d’AIP

Priméca, premier établissement de l’hexagone à s’équiper d’une
telle machine. Cette technologie de numérisation d’objets ou
pièces de toutes tailles est utilisée dans les industries automobiles
et aéronautiques, mais aussi dans la filière biomédicale, pour
implants ou prothèses parfaitement adaptés à la morphologie du
patient. La digitalisation a trois applications : la reconstruction
d’une maquette, le contrôle de la qualification de pièces complexes
et, de plus en plus, la sauvegarde de données.

Contact : Jean Lachat, AIP Priméca, 03 81 40 27 82
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On a d’abord parlé de nouvelles technologies, puis des
nouvelles technologies de l’information, avant d’ajouter la
notion de communication, et finalement de retirer
l’adjectif, les technologies n’étant plus nouvelles. On est
arrivé aux TIC, pour technologies de l’information et de la
communication qui sont désormais partout, à la maison, au
bureau et à l’usine, et constituent un secteur à part entière.
Dans le Doubs industriel, on pourrait s’attendre à une
présence multimédia discrète, mais elle ne l’est pas tant
que cela, pour des raisons historiques et économiques. Au
pays de Peugeot, le CICV (Centre International de Création
Vidéo) Pierre Schaeffer avait été un précurseur de la
création vidéo, et cette culture numérique a été récupérée
par le Pays de Montbéliard, qui souhaitait poursuivre
l’expérience tout en se trouvant une voie de diversification. 
Inauguré en 2003, Numerica vient d’entrer dans sa
seconde phase. Un bâtiment dédié aux arts et à la création
numérique complète le premier, qui accueille déjà les 263
personnes travaillant dans 25 entreprises. Numerica, qui
vient de se constituer en SEM - pour « plus de réactivité et
d’efficacité », indique Rachid Belbachir, son directeur -
héberge également des services comme Baotic, Visio
Concept, l’Institut européen du géopositionnement ou
encore l’association Franche-Comté Interactive, née en
1999, et qui rassemble 104 petites entreprises traitant de
multimédia, de l’informatique à la téléphonie ou aux
agences de communication. 
Des 400 à 450 entreprises du secteur multimédia en
Franche-Comté, la moitié seraient installées dans le Doubs

(selon Mohamed Harrate, président de Franche-Comté
Interactive), soit 200 ou un peu plus, pour environ 400
salariés, le gros des troupes étant constitué de TPE ne
faisant travailler que son créateur : graphiste, développeur
de programmes ou de sites web, le plus souvent. « On se
concentre sur quelque chose qui n’a pas été exploité »,
estime Mohamed Harrate. « L’industrie a périclité. Les
entreprises restantes doivent pouvoir s’appuyer sur le
multimédia pour se développer. Franche-Comté Interactive
est un outil de rapprochement. Notre secteur est fait
d’entreprises naissantes qui ont des outils plein la besace
mais ne savent pas se vendre. On va être un facilitateur de
mise en relation avec l’industriel. Aujourd’hui la
productivité se gagne dans les bureaux, dans la vente, le
marketing. Tous ont besoin des nouvelles technologies
pour un service final beaucoup plus performant. »
Reste la question des réseaux. Le territoire étant
inégalement couvert - en accès haut-débit, très haut-débit
et téléphonie mobile - les collectivités ont désormais la
possibilité de prendre des initiatives en la matière. Le
conseil général, qui intervient pour la résorption des zones
blanches, doit lancer une étude pour la couverture en très
haut-débit de zones d’activités départementales. Il finance
déjà, à hauteur de 30%, les délégations de service public
pour le très haut-débit dans l’Aire urbaine et
l’agglomération bisontine. « La prochaine étape »,
indique Charles Mougeot, chargé de l’équipement des
réseaux, « ce sera le développement des usages et des
services, pour plus d’efficacité économique. »
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Aide
AUX ENTREPRISES

FACT

Le fonds pour l’amélioration des
conditions de travail s’adresse à
toutes les entreprises visées par
les articles L. 231 et L. 231 1.1 du
Code du travail. L’objectif est
d’améliorer les situations de tra-
vail en agissant sur les nuisances
(bruit, chaleur, …). L’opération en-
visagée doit aller au-delà des obli-
gations légales et réglementaires.
Elle doit être exemplaire, nova-
trice, transférable et concertée.

L’aide représente au maximum
50 % des frais d’études et 30 % du
surcoût de l’investissement, y
compris le temps passé par le
personnel pour la réalisation de
l’opération.

Contact : FACT
Espace Lafayette
8 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
03 81 25 52 80
www.fact.aract.fr

Locaux
INDUSTRIELS

ET TERTIAIRES

RECHERCHE
LOCATION / VENTE

En collaboration avec 
Développement 25 

et la CCI du Doubs, l’Agence foncière
gère un fichier de locaux d’activité

vacants, à vendre ou à louer. 

Pontarlier
À louer, au City parc

879 m2 de bureaux disponibles
en plusieurs lots :

RDC : 122 m2,

1er étage : 48,50 m2

2e étage : 97 m2 + 137 m2

+ 60 m2+ 415 m2, 
soit un total de 709 m2

Parking

Lavernay
À vendre, bâtiment industriel :

500 m2 en rez-de-chaussée et 100 m2

en sous-sol, équipés d’un circuit d’air
comprimé et d’un réseau électrique.

Contact :
Développement 25 

David Druot
03 81 65 10 09

locauxdeveloppement25@doubs.org

Le multimédia vecteur
de développement

Note sectoriellee

Chaque jour émergent de nouveaux usages et services du multimédia, secteur qui concerne toutes les

entreprises. Téléphonie sur IP, visio-conférence, mobilité ou financement des équipements

informatiques sont des questions devenues quotidiennes, que les professionnels aideront à

résoudre, en permettant de mieux exploiter les outils. Pour peu que les réseaux existent et que la

connexion se fasse…



Qu’il s’agisse de leur activité princi-
pale ou complémentaire, elles sont
une quarantaine de sociétés dans le
Doubs, essentiellement basées dans
la région de Montbéliard, à propo-
ser des solutions en matière de de-
sign industriel.
Autour notamment du pôle Véhi-
cule du Futur, laboratoires de re-
cherches, bureaux d’étude, desi-
gners indépendants, départements
internes, organismes de formation
participent à la conception de
pièces, composants, dispositifs, pro-
totypes, etc. destinés in fine à une
production toujours plus innovante
et performante en termes de légè-
reté, d’ergonomie, de résistance,
d’esthétique.
Respect de l’environnement et réduc-
tion des coûts sont aussi des para-
mètres de l’innovation qu’Oséo met
au cœur de ses politiques de soutien.
En particulier la démarche DEC’AU-
TEX, structurée autour de journées
techniques internationales et d’un
observatoire, initie des projets colla-
boratifs en matière d’habitacle.
Domaine croisant anticipation et
conception, qu’il s’agisse de formes,
de matériaux, de besoins, le design
industriel a pris sa place dans les
instituts de formation avec notam-
ment dès 86 la création par Erwin
Van Handenhoven d’une filière spé-
cialisée à l’UTBM. L’enseignant
chercheur est aujourd’hui à la tête

de l’équipe de designers qui compo-
sent l’agence associative du CRIPS.
Le Centre de ressources en ingénie-
rie de produits et services initie de-
puis 92 des collaborations avec des
industriels de la région, en France et
dans le monde (Alstom, Décathlon,
Faurecia, PSA, Sicli, Hager…). Sa re-
cette : le couplage de tests qualita-
tifs au travail de conception.
Plus grand centre R&D automobile
(hors région parisienne), implantée à
Technoland et dédié à la conception,
l’ingénierie, l’essai, l’école Espéra
Sbarro Montbéliard forme quant à
elle les futurs talents du design au-
tomobile. Portée par la SEM Futura,
cette école est le fruit de l’alliance
entre Franco Sbarro et le pôle de
compétitivité Véhicule du Futur, qui
compte 54 équipes de recherche pu-
blique, 4 universités, 7 écoles d’ingé-
nieurs, le tout en lien direct avec les
6 constructeurs, 58 équipementiers
et 400 fournisseurs et sous-traitants
engagés sur la voie du véhicule et de
la mobilité du futur.
Un projet de véhicule solution de
mobilité urbaine F-City, porté par
FAM Automobiles, associe Idestyle,
pour le design extérieur, et l’équipe
ERCOS du laboratoire SeT de
l’UTBM pour l’ergonomie.
Sur le plan du mobilier urbain, le ca-
binet bisontin Prost Design a réalisé
des éléments multifonction à fort
potentiel esthétique sur des projets
divers (palissades de chantier pour
Saintot, allée du casino Barrière, …).
Pour Babeth Prost, « il s’agit de ré-
pondre aux appels d’offre des entre-
prises, des collectivités, et d’apporter
aux projets, tout en se conformant ri-
goureusement aux cahiers des
charges, souvent serrés, bon sens, co-
hérence avec un contexte, fluidité
d’utilisation et un grain de poésie. »
Présente à tous les niveaux de la
conception, entourée, en sous-trai-
tance, d’équipes professionnelles de
tout corps de métiers, (fonderies
GMH, ferronniers, graphistes, mode-
leurs, etc.), elle assure totalement la
maîtrise d’œuvre. « Je me sens
d’ailleurs davantage artisan que desi-
gner, confie-t-elle. Et sûrement pas ar-
tiste ! Le designer travaille, lui, pour
répondre aux besoins de l’entreprise
et à travers elle à ceux de l’usager. »
Entre contexte et concept, entre
confort et performance, entre renta-
bilité et bien-être de l’usager, le de-
sign est un territoire inépuisable de
conquêtes.

Le design : territoire de conquêtes et
mines de talents
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Prêt Développement

La renaissance du château d’Amondans
Sous la coiffe d’ardoises du château d’Amondans des artisans s’affairent pour
que le projet de Pascale Schneiter, André Clerc et Jean-Luc Baud soit fin prêt
le 15 mai, jour de l’ouverture officielle de l’Espace Beltane (du celtique
renouveau). La sarl a pour raison sociale l’organisation d’événements en tous
genres, du séminaire de travail à la fête familiale. « Nous louons ce site
remarquable et proposons des prestations à la carte, à thème, sur mesure, aux
entreprises, associations ou particuliers. Pour cela nous rénovons les locaux de
manière à accueillir des événements culturels, familiaux, des soirées de gala…
dans les meilleures conditions avec une salle de 300 m2 comprenant espaces
scénique et traiteur, parfaitement isolée, pour le respect de notre voisinage, et
équipée high-tech tout comme l’ensemble du domaine (régie, écrans, systèmes
vidéo, wifi, vidéoconférences, etc) », explique Pascale Schneiter. Ce sont ainsi
1200 m2 de locaux, 4 ha de parc avec piscine et parking privé de 80 places qu’il
s’agit pour l’instant de réhabiliter. « Nous avons d’ores et déjà tissé des
partenariats avec des traiteurs, professionnels de l’animation, fleuristes,
musiciens, etc. car notre carnet de réservations est déjà bien rempli. Dès fin
mars, des pâtissiers ukrainiens prendront possession, le temps d’un stage, des
superbes cuisines. » La mise à disposition de ce matériel professionnel
constitue le second volet de l’activité. « Nous pouvons ainsi accueillir en
stage les meilleurs ouvriers de France mais aussi des cours pour amateurs avec
de grands chefs locaux. » L’investissement lourd, complexe, soutenu par un
prêt d’honneur du conseil général, instruit par Développement 25, est à la
hauteur de l’ambition: faire de ce site un pôle d’attractivité touristique
incontournable.
Contact : Espace BELTANE, Mme SCHNEITER. Tél. : 06 80 70 62 04
www.espacebeltane.fr 

Prêt Développement

Les entrepreneurs du Doubs

Des salières poivrières de PSP ou des poignées Fabi, au

confort de sa voiture, en passant par les horodateurs de

Parkéon ou la billetterie de la Citadelle signée Prost

Design, le design, cette part d’humain dans les logiques

de production, gagne ses titres de noblesse et de

rentabilité.

D
os

si
er

De l’énergie renouvelable à revendre
Elle n’a qu’un an mais l’entreprise Séquanie Energie repose sur un socle solide
: les expériences complémentaires de deux associés (l’un dans le domaine de
l’informatique industrielle, l’autre dans le génie mécanique), et les trois
années de préparation (étude de faisabilité, démarches administratives et
techniques avec trois des plus grands hydroélectriciens d’Europe). Le concept
se concrétise en 2007 dans la création d’une activité intimement liée au
développement durable : la production d’énergie renouvelable. Séquanie
Energie propose aujourd’hui des solutions innovantes en matière d’énergies
photovoltaïque et hydroélectrique. « Elles marquent un pas technologique
dans le domaine des énergies renouvelables. Nous avons conçu un support
motorisé héliotrope en vue d’équiper des bâtiments publics, industriels ou
privés et permettre une production photovoltaïque sensiblement supérieure.
Notre solution est brevetée » explique Michel Romand. « Le second axe de
développement de la société est l’énergie hydroélectrique, fondée sur la
valorisation des très basses chutes d’eau, souvent à l’abandon, qui constituent
une ressource énergétique non négligeable ». Optimiser ce potentiel
hydroélectrique grâce à de petites centrales peu impactantes au niveau
environnemental assure une production d'électricité destinée à un client
unique, EDF. Un site pilote, soutenu par Oséo et le Conseil général, sur le
principe de turbines siphon très performantes, servira de démonstrateur
grandeur nature. La jeune société voit loin dans l’éco-conception et se prépare
à des investissements de long terme pour un bénéfice environnemental
nécessaire au regard du changement climatique.

Contact : Séquanie Energie, Michel Romand. Tél. : 03 81 58 87 47



Les bonnes
adresses du web
Enterprise Europe

Network

Le réseau Entreprise Europe
combine les avantages du

précédent réseau "Euro Info
Centre" avec ceux du réseau

des Centres Relais Innovation.
Le nouveau réseau fournit un

"soutien aux entreprises à leur
porte" en apportant notamment
aux PME de l’Union européenne
informations et conseils sur des

sujets européens.
www.enterprise-europe-

network.ec.europa.eu

@
Le Répertoire

des entreprises
techniques

Ce site répertorie des
entreprises de sous-traitance

industrielles suisses. Les
recherches peuvent s’effectuer

par raison sociale ou en
fonction de critères

géographiques, d’activité ou
d’effectif, facilitant ainsi les

actions de prospections.
www.ret.ch

@
Salons

professionnels

Idéal pour rechercher
rapidement des salons et

événements, le site vous renvoie
directement sur les salons qui
vous intéressent. Vous pouvez
effectuer une recherche par

secteur d’activité, par ville, par
organisateur ou par date. Le site

vous propose également tous
les salons du mois et réalise un

zoom sur les grands événements
à ne pas manquer.

www.salons-online.com
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POUR NOUS CONTACTER :

DÉVELOPPEMENT 25
Agence économique du Doubs 

7, avenue de la Gare d’Eau
25031 Besançon cedex
Tél. 03 81 65 10 00
Fax. 03 81 82 01 40

www.doubs.org
developpement25@doubs.org

Horaires d’ouverture :
9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

Fermé le vendredi après-midi

Abonnement à la lettre électronique :
lettreeco@doubs.org

Actualités
de Développement 25
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AGENDA
SIAMS

Retrouvez l’équipe de Développe-
ment 25 sur le SIAMS, 11ème Salon
des Industries de l'automation, de la

machine-outil et de la sous-traitance, du 20 au 24 mai
2008, à Moutiers en Suisse.

Cette année encore, Développement 25 co-exposera avec
MICRONORA. C’est l’occasion pour l’Agence économique
d’assurer la promotion des industriels du Doubs en diffu-
sant l’annuaire « Industries et Services du Doubs ».

Des invitations gratuites sont à votre disposition.

Contact : Tatiana LOCATELLI, 
tél. : 03 81 65 10 12
tatiana.locatelli@doubs.org 

LES LUNDIS DE L’ENTREPRISE, 
C’EST REPARTI !
Les organismes d’accompagnement à la
création du Doubs proposent des demi-
journées de formation-action traitant des
thèmes concrets liés aux préoccupations
des entrepreneurs. Ces formations sont

gratuites et se tiennent le lundi après-midi, à Besançon
ou à Montbéliard. La première se déroulera le 21 avril
prochain.

Contact : Développement 25, 
Catherine HUMBERT, tél. : 03 81 65 10 21
catherine.humbert@doubs.org

RÉÉDITION DE L’ANNUAIRE
INDUSTRIES ET SERVICES DU
DOUBS
Il est encore temps de retourner le
questionnaire de votre entreprise, pour
figurer dans la prochaine édition.

Pour plus d’information, contactez Développement 25,
Sylvain COMPAGNON au 03 81 65 10 25
ou annuaire2009@doubs.org

DÉVELOPPEMENT 25 :
une offre de service diversifiée

Développement 25, riche d’une équipe reconnue pour sa connais-
sance du tissu industriel, son respect de la confidentialité et son
expertise, accompagne les projets de développement des entre-
prises du Doubs.

L’ingénierie financière
Cœur de métier de l’équipe, l’ingénierie financière est réalisée par
les spécialistes du pôle PME avec un accompagnement personna-
lisé aux entreprises proposant :

• analyse des éléments financiers et du projet,

• recherche de solutions financières et instruction d’aides,

• accompagnement des transmissions et reprises d'entreprises,

• suivi de projets,…

Appui au développement technologique
et conseil en marketing
Dotée d’un ingénieur, spécialiste du marketing, l’agence écono-
mique apporte information et conseil en matière de :

• recherche de solutions technologiques et innovantes,

• mise en réseau,

• aide à l’analyse stratégique (marché, secteur, veille),

• aide au développement marketing…

Immobilier / foncier d'entreprise
Une véritable offre de service pour une identification d’opportuni-
tés d’implantation sur le département du Doubs avec :

• le recensement des offres en liaison avec l’Agence foncière du
Doubs, l’ADU (Agence de développement et d’urbanise du Pays
de Montbéliard, la CAGB (Communauté d’agglomération du
grand Besançon), la CCI du Doubs et les communautés de com-
munes,

• le conseil et recherche de solutions foncières et immobilières,

• la mise en relation avec les partenaires adéquats…

Partenariat
Développement 25 s’appuie sur un solide réseau de partenaires
financiers, technologiques et territoriaux pour apporter le meilleur
service aux entreprises.

Un outil inédit pour les
créateurs d’entreprise
Depuis mars, l’agence économique propose
une cartographie des aides. A destination des
créateurs et repreneurs d’entreprise, elle réper-
torie une quarantaine d’aides à la création /
reprise d’entreprise et présente les missions
des organismes cités dans ce document.

Ce support, tiré à 10 000 exemplaires, a pour
objectif de faciliter la compréhension du paysage des aides à la
création d’entreprise et remplace pour partie le traditionnel guide
des aides, ouvrage de référence sur le département. 

Disponible sur simple demande à
contactcreation@doubs.org ou au 0 825 00 12 25

Lettre éco électronique
Abonnez-vous à La Lettre éco électronique de Développement 25
à lettreeco@doubs.org.

                      


