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Une base de données unique 
des entreprises industrielles

Le Nordiste Macopharma s’implante à Besançon
Macopharma, a inauguré, le 25 mars dernier, son nouveau laboratoire situé à Bio Innovation à côté 
du CHU de Besançon. L’entreprise nordiste, qui compte plus de 2200 salariés, est spécialisée dans 
les dispositifs médicaux pour la transfusion sanguine. Elle se rapproche ainsi de l’Etablissement 
Français du Sang Bourgogne-Franche-Comté, reconnu notamment pour ses recherches et sa plate-
forme de production dans les médicaments de thérapie innovante.

Cisteo MEDICAL se dote d’une technologie de pointe
La société bisontine, Cisteo MEDICAL, spécialisée dans les dispositifs médicaux vient d’intégrer 
en salle blanche ISO 7 une installation de soudure laser 5 axes qui permet l’assemblage de boîtiers 
implantables complexes. D’autres équipements viennent compléter cette installation afin d’assurer 
et de contrôler l’étanchéité des soudures. Grâce à la flexibilité de cette installation, il est possible 
de produire des quantités allant de quelques prototypes à des grandes séries tout en conservant la 
même répétabilité. Ce nouvel investissement permet à Cisteo MEDICAL de réaliser des prototypes 
au plus proche du dispositif final et de lever ainsi de nombreux verrous techniques dans les phases 
en amont.

Site BFC Industries : une forte progression des consultations
Le site BFC Industries connait une forte augmentation des consultations depuis le 1er janvier 2022.  
Au 31 mars, c’est déjà plus de 33 000 pages vues (+48% par rapport à la période janvier/mars 2021 ).

La région Bourgogne-Franche-Comté ne concentre plus la majorité des consultations françaises (41% 
des utilisateurs à fin mars 2022).

3 régions connaissent une forte progression des utilisateurs sur notre site :

• Ile-de-France, c’est 22,5% des utilisateurs français avec une hausse de 160% par rapport à janvier/mars 2021
• Grand Est représente 11,7% des utilisateurs (+138%)
• Auvergne-Rhône-Alpes arrive en troisième position avec 9,1% des utilisateurs (+119%)

Enfin, depuis le début de l’année 2022, 1 visite sur 5 provient de l’étranger (Top 10 des pays : Suisse, 
Allemagne, Chine, Etats-Unis, Italie, Inde, Espagne, Pays-Bas, Tunisie, Grande-Bretagne)

De nouvelles entreprises sur BFC Industries 
BFC industries a ouvert sa plateforme pour la création de fiches. De nouvelles entreprises ont fait 
leur entrée sur notre annuaire : 

• BE4H (25)
• SOMETAL (70)
• PRISMA (70)
• GUERIN VITICULTURE (25)
• USPA (21)
• SYMONE (21)
• MOBITEC (25)
• CLEIA (21)

BFC Industries, c’est aujourd’hui une base de données unique de 713 entreprises industrielles.
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https://www.macopharma.com/
https://www.temis.org/bio-innovation.html
https://mti.efs.sante.fr/plateforme-de-besancon
https://mti.efs.sante.fr/plateforme-de-besancon
https://www.cisteomedical.com/fr
https://www.cisteomedical.com/fr/actualites/devicemed-presente-la-soudure-laser-des-dmia-fermeture-et-controle-de-lhermeticite
https://www.bfc-industries.com/
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Archeon à la conquête de l’Amérique
La jeune société bisontine Archeon, créée en 2018, spécialisée dans l’Intelligence artificielle pour 
la réanimation cardio-pulmonaire, a finalisé une levée de fonds de 5,5 M€ . Selon le communiqué 
de l’entreprise «ce financement va permettre à Archeon d’accélérer l’accès au marché vers de 
nouveaux pays, dont notamment l’Amérique du Nord et d’élargir sa gamme de dispositifs médicaux 
dédiés à la ventilation vers de nouvelles utilisations en pré-hospitalier et intra-hospitalier.» 

Son dispositif EOlife, est plébiscité par de nombreuses organisations dont les Sapeurs-Pompiers qui 
lui ont décerné le prix de l’innovation en octobre 2021.

Une quinzaine d’entreprises de Bourgogne-Franche-Comté au FIP 

Le FIP (France Innovation Plasturgie) se tiendra du 5 au 8 avril 2022 à Lyon Eurexpo.  
Une forte délégation d’entreprises de Bourgogne-Franche-Comté sera présente sur ce salon dont :

1. Actenium Moirans (39)
2. Allrim (25)
3. Anvi Plasturgie (71)
4. AOPB (25)
5. Ardec Metal (39)
6. Benvic (21)
7. Boudin SAS (89)
8. Bsm Précision (25)
9. CTS (39)

10. Fralsen (25)
11. GMP Plastique (89)
12. Groupe Maillard Industries (25)
13. Groupe RGF (39)
14. Groupe JBT (39)
15. MDP (Moule Design Prototype) (39)
16. Morel Plastique (39)
17. Millet Plastics Group (39)
18. Nextis (71)

19. Novatra
20. Odobez (39)
21. Plastform Ingénierie (71)
22. Protoform Bourgogne (71)
23. Sintermat (71) 
24. Polyvia Bourgogne-Franche-Comté
25. CCI Bourgogne-Franche-Comté

Plus de 860 entreprises visitées
L’annuaire BFC Industries a déjà été distribué en main propre à plus de 860 entreprises de 
Bourgogne-Franche-Comté.

De beaux moments d’échange et l’occasion pour l’équipe de MCC de voir une fois de plus la richesse 
industrielle de notre région ! L’édition 2022 a été imprimée à 3 000 exemplaires.

Le bilan 2020 de BPI Bourgogne-Franche-Comté
BPI Bourgogne-Franche-Comté a présenté mi-mars le bilan de son action conduite en 2020. 
Quelques chiffres clé sur le déploiement des mesures d’urgence suite à la crise sanitaire :

• 3,2 milliards d’euros garantis pour 23 499 entreprises accompagnées dans le cadre du PGE (Prêt Garanti 
par l’Etat) mis en place en mars 2020

• 24 millions d’euros attribués à 220 TPE et PME pour le prêt rebond (prêt à taux zéro, sans garantie) - Prêt 
participatif financé par la Région.

• 488 entreprises (TPE, PME et ETI) accompagnées dans le cadre du plan de soutien d’urgence pour un 
montant de 191 millions d’euros.

Sur le volet «Financement Garantie Innovation», BPI aura accompagné 2 409 entreprises avec une 
enveloppe d’1,8 milliard d’euros.

Une présidente à la tête de la CPME 71
Clarisse MAILLET, co-dirigeante de la société Aérométal est la nouvelle présidente de la CPME 
(Confédération des petites et moyennes entreprises de Saône-et-Loire. Elle succède à Thierry 
BUATOIS, élu en décembre 2021 à la présidence de la CCI Bourgogne-Franche-Comté et qui occupera 
le poste de Président délégué. La section industrie est présidée par Jean PATENET, gérant de 
Moules et Outillages de Bourgogne à Fragnes-la-Loyère. La CPME 71 compte 450 entreprises de tous 
secteurs d’activité.

La Maroquinerie Thomas ouvre son atelier de production 
à Dracy-le-Fort
Annoncée à l’été 2021, l’implantation de La Maroquinerie Thomas deviendra réalité avec l’ouverture 
en avril 2022 de son atelier de production à Dracy-le-Fort. Ce groupe familial, spécialisé dans la 
maroquinerie pour le compte des plus grandes marques de luxe, en sous-traitance, espère créer à 5 
ans plus de 200 emplois sur le territoire du Grand Chalon. C’est une seconde implantation importante 
pour le Grand Chalon après l’annonce de la construction de la première usine de fabrication de pain 
de mie, pain grillé et pâtisserie industrielle en France par Vicky Foods. La Maroquinerie Thomas 
renforce donc sa présence historique en Bourgogne avec des sites à Semur-en-Auxois, Saulieu et  
Mâcon, qui a ouvert en octobre 2019.
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https://www.archeon-medical.com/eolife-solution/
https://mcc-agence.fr/
https://www.bpifrance.fr/contactez-nous/direction-regionale-dijon
https://www.aerometal.fr/
https://www.cpme-71.fr/
http://thomasmaroquinerie.fr/
https://www.legrandchalon.fr/
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Investissements étrangers :  
la région Bourgogne-Franche-Comté en 3ème position
2021 a été une année historique pour les investissements étrangers en France. Selon les chiffres 
communiqués par Business France « 1 607 projets d’investissement ont été recensés. Ces projets 
ont permis la création ou le maintien de 45 008 emplois. En moyenne, 31 décisions d’investissement 
ont été recensées par semaine l’année dernière en France. Ces projets proviennent d’une soixantaine 
de pays différents. L’Allemagne devient le premier pays investisseur en France, avec près de 300 
projets, et devant les Etats-Unis (247 projets). Les Etats-Unis restent au premier rang en termes 
d’emplois (10 118 emplois contre 8 063 pour l’Allemagne). Le Royaume-Uni complète le podium des 
pays investisseurs en France avec 151 projets recensés (4 202 emplois).»

Du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, l’Agence Economique Régionale (AER) a recensé « 117 
projets d’entreprises étrangères qui ont permis la création de 2 549 emplois. Notre région se classe 
ainsi en troisième position en terme d’accueil de projets dans le domaine de production. En 2021, 
près d’1 projet sur 2 était lié à la production. Dans notre région, l’Allemagne est le premier pays 
investisseur (26% des projets accueillis), suivi par la Belgique (15%), les Etats-Unis (14%), les Pays-
Bas (6%) et le Royaume-Uni (4%).»

Une nouvelle licence option hydrogène à Belfort
Afin de répondre aux nombreux enjeux de l’économie décarbonée, l’UIMM Franche-Comté et le 
CNAM lancent une licence en alternance «Maintenance des systèmes énergétiques option H2». 
Cette nouvelle formation, basée à Belfort (pôle formation de l’UIMM), a pour objectif de former les 
futurs cadres intermédiaires. La première promo commencera en septembre 2022. Ce nouveau 
diplôme vient renforcer l’éco-système de la filière hydrogène dans le Nord Franche-Comté.

Contacts : 
• CNAM : Lucie Guenebaud - lucie.guenebaud@lecnam.net
• Pôle formation UIMM : John Vinolas - john.vinolas@formation-industries-fc.fr

Les 2 ans du club Hydrogène
Le club Hydrogène Bourgogne-Franche-Comté porté par le pôle Véhicule du futur à fêté ses 2 ans le 
31 mars au Musée Peugeot. Composé de 66 membres allant de la start-up aux grands groupes, le club 
hydrogène se veut un lieu d’échanges sur les savoir-faire de la filière. Les prochains mois verront la 
mise en service de stations de production et de distribution d’hydrogène sur les villes de Dijon (2022) 
et de Belfort (2023).

Une nouvelle société dans le giron du groupe Galilé
Le groupe Galilé, basé à Chalon-sur-Saône, poursuit sa politique de croissance externe en reprenant 
la société MCR (Méthode Conception Réalisation). Cette entreprise, basée à Metz, fabricant de 
machines spéciales a développé des savoir-faire dans l’intégration robotique et électrique. 

Le groupe Galilé présidé par Eric MICHOUX, compte à présent 30 sociétés réparties dans 7 pôles 
d’activité : manutention, renouvelable et réseau, énergie-gaz, intra-logistique, automobile, services 
industrie.

Près de 30 000 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté 
ont bénéficié de la baisse des impôts de production
La Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté a publié début mars le bilan du Plan France 
Relance mis en place suite à la crise sanitaire. Un des volets concernait l’allègement des impôts de 
production qui repose à part égale sur la baisse : 

• de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) par la suppression de la part régionale 
• des impôts fonciers des établissements industriels (TFPB et CFE)

29 659 entreprises ont bénéficié de cet allègement en 2021 soit un gain de 355 millions d’euros pour 
favoriser l’investissement. La répartition par département : 

• Côte d’Or : 6 584 entreprises pour 75 965 074 euros
• Doubs : 5 830 entreprises pour 75 416 855 euros
• Saône-et-Loire : 5 638 entreprises pour 73 003 976 euros
• Yonne : 3 152 entreprises pour 37 268 611 euros
• Jura : 3 033 entreprises pour 34 985 025 euros
• Haute-Saône : 2 096 entreprises pour 23 508 752 euros
• Nièvre : 1 895 entreprises pour 18 704 152 euros
• Territoire de Blefort : 1 425 entreprises pour 16 506 929 euros
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https://www.businessfrance.fr/Media/PRODUCTION/Presse/CP%20Business%20France%20Bilan%202021.pdf
https://aer-bfc.com/bilan-2021-des-investissements-directs-etrangers-ide-en-bourgogne-franche-comte/
https://formation-industries-fc.fr/
http://www.cnam-bourgognefranchecomte.fr/uploads/media/file/fiche-formation_lp-mse-hydrogene_mars-2022_site-web.pdf
https://www.vehiculedufutur.com/event/80/1128-Anniversaire-du-Club-Hydrog%C3%A8ne-BFC.html
https://www.galile.fr/
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1100 pages vues le lundi 7 mars :  
une première pour BFC Industries
Le site Internet BFC Industries a franchi pour la première fois le lundi 7 mars la barre des 1100 pages 
vues. Sur cette journée du 7 mars :

• 55% des utilisateurs français proviennent hors région Bourgogne-Franche-Comté
• 24% des utilisateurs viennent de l’étranger

Nous sommes heureux que notre site Internet soit au quotidien le reflet de la richesse industrielle 
de notre région.

Le plan Automobile Etat-Région est en ordre de marche
Afin de répondre aux nombreux enjeux de la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté, le 
conseil régional et l’État ont uni leurs efforts pour accompagner un secteur qui regroupe plus de 
350 établissements et qui emploie près de 45 000 salariés. Le lancement officiel de ce plan a eu 
lieu le mercredi 9 mars chez Baud Industries dans le Jura. Cette entreprise familiale, spécialisée 
dans le décolletage et l’usinage haute précision, emploie 500 collaborateurs répartis sur 8 sites 
de production. Le plan présenté conjointement par Fabien Sudry, Préfet de région, et Marie-Guite 
DUFAY, Présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, se décline en 3 volets : 

Le premier volet : la création d’une Force d’Intervention Mutations Automobile (FIMA) qui regroupe 
une quinzaine d’agents spécialisés des services de la Région, de l’État et de l’Agence Economique 
Régionale (AER). Selon le communiqué, la FIMA aura pour objectif :

• de disposer d’un état des lieux complets de l’impact sur les sous-traitants implantés en région,
• de s’assurer que chaque sous-traitant dispose d’un plan stratégique et se voie proposer rapidement l’outil 

adapté à sa situation,
• d’anticiper et accompagner les entreprises qui seraient en difficulté : perte de marché, diversification, 

rupture technologique.

Le second volet : la mise en place du dispositif choc industriel. La région de Bourgogne-Franche-
Comté sera région pilote de ce dispositif.

Le troisième volet : l’emploi et la formation pour accompagner les mutations de la filière automobile 
en terme de compétences.

L’État a mobilisé pour la filière automobile, à travers son plan 2030, 54 milliards d’euros. Il vise à 
produire plus de 2 millions de véhicules électriques ou hybrides par an en France. La Région de 
Bourgogne-Franche-Comté a voté les 26 et 27 décembre 2021 un plan d’actions pour la filière 
automobile sur la période 2022-2024 avec une enveloppe de 36 millions d’euros sur 2022.

Bourgogne-Franche-Comté : taux de féminisation l’un des plus 
bas de France chez les dirigeants
L’INSEE a publié le 8 mars une enquête sur le taux de féminisation en Bourgogne-Franche-Comté, fin 
2019. Un chef d’entreprise sur trois est une femme, l’une des proportions les plus basses de France. 
Dans le détail : 

Sur les entrepreneurs individuels : 44% sont des femmes
Sur les gérants majoritaires de société : 25% sont des femmes
Sur les dirigeants de SA et SAS : 20% sont des femmes

SYMONE, jeune start-up dijonnaise, sous les feux des projecteurs
La remise des prix des trophées «LES HYDROGÉNIES» qui récompense les innovations dans 
le domaine de l’hydrogène aura lieu à l’Assemblée nationale le 15 mars 2022. SYMONE, start-up 
dijonnaise, y recevra le prix «coup de cœur, projet disruptif». La société sera primée pour son 
concept de véhicule fonctionnant à l’hydrogène vert pour contribuer fortement à la décarbonation 
des autoroutes. «On charge votre voiture ou votre moto au péage et vous montez à l’avant de la 
Symone dans une cabine passagers tout confort, comme dans un train en première classe» précise 
les dirigeants.

Les dirigeants de la société défendront également les couleurs de la région Bourgogne-Franche-
Comté à la finale nationale du concours «10 000 Startup pour changer le monde» qui aura lieu le 28 
mars prochain. 

VBT (Montbard) vendu à un fonds d’investissement allemand
La société Vallourec, qui avait décidé de se séparer de son usine Vallourec Bearing Tubes (VBT) 
située à Montbard (Côte-d’Or), a retenu le fonds d’investissement allemand Mutares.

VBT est spécialisé dans la fabrication des tubes de roulement notamment pour l’automobile. Plus de 
200 salariés (hors intérimaires) travaillent sur le site de Montbard.

Mutares avait fait la une de l’actualité économique en rachetant la société Lapeyre à Saint-Gobain 
en juin 2021.
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https://www.bfc-industries.com/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
http://www.baud-industries.com/fr/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/un-plan-pour-sauver-la-filiere-automobile
https://aer-bfc.com/
https://aer-bfc.com/
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Les chiffres clés de l’activité industrielle en 2021
La Banque de France a publié le 3 mars dernier le bilan 2021 de l’activité industrielle en Bourgogne-
Franche-Comté*. 

Quelques chiffres clés : 

6,2% : croissance globale de l’activité industrielle
23,6% : poids des effectifs de l’Industrie rapportés aux effectifs salariés de la région 
0,3% : l’emploi industriel est en léger retrait, pénalisé par l’industrie automobile.
10,1% : croissance des programmes d’investissement
Plus de 40% des entreprises ont constaté une hausse de leur rentabilité et les deux tiers au moins 
une stabilité. 

* Étude conduite auprès de 507 établissements industriels

Retrouvez l’étude complète

8 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté ont exposé au SIMODEC
Le SIMODEC, le salon international du décolletage et de l’Industrie de la mécanique de précision s’est 
tenu du mardi 8 au vendredi 11 mars 2022 au Parc des Expositions de la Haute-Savoie.

8 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté y participaient : 

• Bruker Alicona
• Ecobome Industrie
• Escofier
• Hainbuch France
• Laser Cheval
• Paturot
• Roland Bailly
• Stach Industries

Salon Global Industrie du 17 au 20 mai (Paris) :  
exposez sur le pavillon régional
Plate-forme mondiale de l’innovation technologique et de mise en relation entre donneurs d’ordres 
et sous-traitants regroupant tout l’écosystème industriel, Global Industrie est le plus grand réseau 
international de sous-traitance. Diversifiez votre clientèle sur de nouveaux marchés, valorisez 
vos savoir-faire, présentez vos nouveaux produits tout en favorisant la rencontre de vos clients 
et prospects. Participez à ce rendez-vous professionnel majeur et exposez sur le pavillon régional 
organisé par la CCI Bourgogne Franche-Comté vous assurant conseil assistance dans la préparation 
de votre participation et gage d’attractivité et de visibilité pour votre entreprise.

Participation éligible sous conditions aux aides de la Région.  Contacts : Fanny GARCIA ou Catherine 
POSTEL (03.81.25.25.86 / 03.80.60.40.83) / Dossier de participation à télécharger ICI

2 sociétés industrielles lauréates du réseau Entreprendre 
Franche-Comté
Le 28 février; le réseau Entreprendre Franche-Comté mettait à l’honneur ses 12 lauréats de la 
promotion 2021. Parmi eux, 2 sociétés industrielles 

• TARAZED, dirigée par Stéphane ZWILLER. Cette entreprise basée à Fesches-le-Châtel, est spécialisée 
dans l’impression 3D.

• RCI (Rectification Cylindrique Innovation), reprise par Alberto Lombilla en 2021. RCCI rebaptisée RCI est 
une entreprise reconnue dans la rectification de haute précision sur les marchés de l’aéronautique, le 
médical, l’automobile, le nucléaire, l’horlogerie et l’électricité.

Le réseau Entreprendre Franche-Comté a distribué 455 000 euros de prêts d’honneur aux 12 
lauréats, ce qui leur a permis de lever un financement de 10,9 millions d’euros.

Le réseau Entreprendre Franche-Comté accompagne par ailleurs chacun des lauréats, sur une 
durée de 3 ans, avec un parrain, chef d’entreprise, membre du réseau.
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https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-bourgogne-franche-comte
https://www.banque-france.fr/search-es?term=erbp+2021+2022+bourgogne+franche+comte
https://www.salon-simodec.com/
https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/actualites/salon-global-industrie-17-20-mai-2022-paris-nord-villepinte
mailto:f.garcia@bfc.cci.fr
mailto:c.postel@bfc.cci.fr
mailto:c.postel@bfc.cci.fr
https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/sites/default/files/International/2022/global_industrie_2022_participation_pavillon_regional_bfc_v3_25_03_2022.pdf
https://www.reseau-entreprendre.org/franche-comte/
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Une nouvelle directrice pour l’AFNOR Bourgogne-Franche-Comté
Solène Guillet a pris ses fonctions de déléguée régionale du groupe AFNOR en Bourgogne-Franche-
Comté le 1er février 2022. Selon le communiqué, «l’antenne de l’AFNOR Bourgogne-Franche-Comté 
accompagne 1600 entreprises et organisations sur le territoire. Inaugurée en 2018, elle participe à 
la consolidation du tissu industriel et à sa visibilité, en délivrant notamment des formations et des 
certifications de portée internationale, telles que l’ISO 9001 sur le système de management de la 
qualité, l’ISO 14001 sur le management environnemental, ou encore IATF 16949 sur le management de 
la qualité dans l’automobile, filière historique. Pour soutenir la région dans sa transition écologique, 
le groupe AFNOR apporte également son appui dans la mise en place de système de management de 
l’énergie (ISO 50001) et aide à répondre au décret tertiaire.»

Plan de relance :  
4 nouveaux lauréats en Bourgogne-Franche-Comté
Le gouvernement a publié mi-février une nouvelle liste de lauréats du plan de relance sur le volet «(Re)
localisations et investissements stratégiques dans cinq secteurs critiques (santé, agroalimentaire, 
électronique, télécommunications, et les secteurs fournissant des intrants essentiels à l’industrie)». 
Parmi les 72 nouveaux projets lauréats, 4 sont de Bourgogne-Franche-Comté : 

• GE STEAM (90) - Projet de concevoir, développer et assembler les éléments supraconducteurs d’un 
prototype alternateur destiné aux éoliennes en mer.

• SOLVAY (39) - Projet d’implémenter une unité de production de matériaux avancés pour répondre aux 
besoins des batteries du futur.

• MICRO-EROSION (25) - Projet : se doter de nouveaux moyens de conception de dispositifs médicaux de 
haute précision, notamment via la mise en place d’un process d’électro-érosion extrêmement spécifique, 
un process de tournage/fraisage de haute précision et de moyens de contrôle.

• SARSTEDT (70) - Projet : acquisition d’une nouvelle ligne de montage complémentaire pour des pipettes 
stériles graduées.

Les 72 projets représentent plus de 538 millions d’euros d’investissements industriels, soutenus à 
hauteur de 122 millions d’euros par l’Etat. 

Les ambitions industrielles du Grand Chalon
Dans les colonnes du Journal du Palais, le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, affiche 
ses ambitions en voulant faire de la communauté d’agglomération, le premier pôle industriel entre 
Paris et Lyon. Il compte s’appuyer sur la zone SaôneOr qui comprend l’ancien site Kodak et sa 
réserve foncière de 100 hectares en facilitant son accès. «Nous avons aussi pour projet de créer un 
nouveau demi-diffuseur autoroutier. Les travaux démarreront en 2023 pour une livraison en 2024 et 
permettront un accès direct à SaôneOr depuis l’autoroute A6» souligne le Président.

13 entreprises de Franche-Comté au SIAMS
Le premier RDV des microtechniques se tiendra du 5 au 8 avril 2022 à Moutiers en Suisse. 10 
entreprises ont répondu à l’appel de CCI Bourgogne-Franche-Comté pour être présentes au SIAMS 
sur l’espace commun de la région Bourgogne-Franche-Comté (Stands F7 – F8) : BEC INDUSTRIE (25) 
- CREATEMPS (25) - DIAMAC (25) - DIAMATEC (70) - LIP INDUSTRIE (25) - MA2 (25) - MECANIC OUTILS 
(25) - MICRO EROSION (25) - POLIS PRECIS (25) - TAVON INJECTION (39)

3 autres entreprises exposeront sur le salon avec leur propre stand : LASER CHEVAL (25) - VERMOT 
AUTOMATION (25) et MASNADA DIAMANT (25)

Ce salon, situé au coeur de l’Arc Jurassien, met en avant depuis 1989, l’ensemble de l’écosystème 
microtechnique.
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https://presse.economie.gouv.fr/17-02-2022-dossier-de-presse-relocalisations-le-gouvernement-annonce-son-soutien-a-72-nouveaux-projets-2/
https://journal-du-palais.fr/au-sommaire/collectivites/le-grand-chalon-veut-developper-l-industrie-et-decentraliser-la-formation
https://www.legrandchalon.fr/fr/focus/grands-projets.html
https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/
https://www.siams.ch/le-salon/presentation
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Synergie publie son baromètre de l’emploi  
en Bourgogne-Franche-Comté pour 2021
Premier groupe français indépendant, Synergie* a publié son baromètre sur les dernières tendances 
de recrutement (CDI, CDD, intérim) en Bourgogne-Franche-Comté, sur l’année 2021 (du 1er janvier au 
15 décembre).

«En Bourgogne-Franche-Comté, le marché de l’emploi confirme sa reprise. L’offre en CDI est ainsi 
passée d’un niveau moyen de 2000 propositions par semaine, sur les 5 premiers mois de l’année, à 
plus de 3000 sur les 6 mois suivants, avec des pointes à 4000 offres en septembre.

La Région conforte ainsi sa 3e place au palmarès des plus forts taux d’activité en France, avec un 
chômage à seulement 6,8%, derrière la Bretagne (6,5%) et les Pays de la Loire (6,7%), contre une 
moyenne nationale de 8%.

A ce tableau d’honneur économique, le Jura brille tout particulièrement, en limitant son taux de 
chômage à 5,5%, devant deux autres bons élèves régionaux, la Côte d’Or (6%) et la Nièvre (6,7%). 
Dans l’industrie, autre maillon fort de l’emploi régional - près d’un salarié sur cinq y travaille, record en 
France - la situation est plus contrastée. Première filière industrielle en Bourgogne-Franche-Comté, 
employant 45 000 salariés, l’automobile est impactée par la pénurie mondiale de semi-conducteurs et 
par la mutation rapide du thermique vers l’électrique. Si l’aéronautique régionale souffre quant à elle 
d’un climat pandémique peu propice au transport aérien, les autres fiefs industriels bourguignons-
francs-comtois (nucléaire, bois, agroalimentaire, santé, plasturgie, luxe, lunetterie...) résistent 
bien et apportent leur contribution au dynamisme de l’emploi local. Les agents de production et de 
fabrication figurent dans le top 10 des offres d’emploi en intérim (avec 2124 offres), tandis que le 
technicien de maintenance, en charge de l’entretien des machines et robots industriels (avec 1387 
offres), se hisse à la 7e place des métiers les plus demandés en CDI».

 *Le nouveau baromètre emploi Synergie est issu d’un partenariat avec Jobfeed, qui recense chaque 
semaine l’ensemble des offres d’emploi publiées en ligne. Cette collecte exhaustive, portant sur 
plusieurs milliers d’offres hebdomadaires, toutes entreprises confondues, permet de détecter avec 
précision les évolutions de l’emploi hexagonal et régional.

Une nouvelle convention d’affaires healthtech  
en Bourgogne-Franche-Comté
B to Health est une convention d’affaires visant à rassembler les acteurs industriels du domaine de 
la healthtech : medtech, biotech, pharma.

Les ambitions de la France en matière de réindustrialisation ont été affichées clairement dans 
la Stratégie France 2030. Ainsi, beaucoup de donneurs d’ordres et de start-ups des Healthtech 
(medtech, biotech, pharma, mais aussi la thématique porteuse de la bioproduction) sont à la 
recherche de prestataires pour renforcer cette (ré)industrialisation à la française.

Toutes les entreprises industrielles de Bourgogne-Franche-Comté, qui ont une expertise dans le 
domaine Healthtech, sont invitées à participer à la première édition de cette convention d’affaires, 
organisée par le cluster PMT Santé et le Pôle BFCare. Les partenaires nationaux de cette convention 
(Medicen, Polepharma, France Biotech, le LEEM et le SNITEM) ainsi que le cluster TIS œuvrent pour 
attirer un maximum de donneurs d’ordres et de start-ups à Dijon, le 5 juillet prochain !

Informations et inscriptions 

Une société bourguignonne dans la 3ème promotion 
de l’Accélérateur Aéronautique
PUGET PRODUCTION MÉCANIQUE a intégré la troisième promotion de l’Accélérateur Aéronautique. 
Ce programme d’accompagnement et d’accélération, réservé aux dirigeants de PME et ETI a fort 
potentiel de croissance, est mis en place par Bpifrance et le GIFAS. La société de Saône-et-Loire 
ainsi que 13 autres sociétés françaises bénéficieront d’un accompagnement intensif durant 18 mois.

McPhy à Belfort : les aides européennes précisées
Le Président de la République, en visite, le jeudi 9 février à Belfort, a annoncé que le projet mené par 
McPhy pour la création d’une gigafactory d’électrolyseurs alcalin à Belfort serait soutenu à hauteur 
de 114 millions d’euros via les fonds européens. Cette aide conditionne aujourd’hui l’installation 
de l’industriel drômois à Belfort. McPhy avait déjà obtenu une aide de 10 millions d’euros du fonds 
Maugis. Ce projet industriel doit s’accompagner de la création de 400 emplois.

Emmanuel Macron a par ailleurs indiqué que Faurecia recevra 246 millions d’euros, pour son usine 
de réservoirs d’hydrogène en cours de construction sur la commune d’Allenjoie dans le pays de 
Montbéliard.
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https://www.pmt-innovation.com/la-filiere-technologies-de-sante/
https://pole-bfcare.com/
https://www.invest-in-nord-franche-comte.fr/fr/newsletter-adn-fc/annuaire-cluster-tis/#:~:text=Le%20Cluster%20TIS%20regroupe%2C%20autour,%2Den%2DCiel%E2%80%A6).
https://b-to-health.pmt.b2match.io/
https://puget-mecanique.fr/
https://mcphy.com/fr/
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De nouveaux lauréats en Bourgogne-Franche-Comté 
pour France Relance
La préfecture de région a communiqué  sur les 7 nouveaux lauréats du  « Fonds d’accélération des 
investissements industriels dans les territoires » qui s’inscrivent dans le cadre de France Relance 
et du dispositif Territoires d’industrie. Il vise à financer les projets industriels les plus structurants 
pour les territoires.

• Plateforme NSP (21) : Renforcement de son outil productif du Groupe NSP en Bourgogne-Franche-
Comté afin de garantir sa pérennité : agrandissement des infrastructures, développement des services 
proposés et internalisation de certaines étapes clé des projets de recherche.

• Refresco France (21) : Création d’une ligne industrielle d’emballages en verre de boissons permettant 
un approvisionnement européen en réduisant drastiquement l’empreinte environnementale globale 
(technologie efficiente, suppression des acheminements maritimes outre atlantique ; gain 5000 
tonnes C02 / an).

• Isola Composite (90) : Automatisation du chargement de la presse dédiée au secteur électronique, une 
rectifieuse, un système de chauffe ainsi que des systèmes d’étuvage et de robotisation afin d’améliorer 
la stabilité des matériaux.

• Citas (Centre Icaunais de Traitement et d’Amélioration de Surface) (89) : Projet collectif avec une 
plateforme experte des Traitements de Surface aux portes de l’Ile de France sur le territoire d’industrie 
« Yonne Industrielle » comprenant, pour la partie collective : le développement et l’intégration d’un 
laboratoire de recherche sur les Traitements de surfaces et l’intégration et mise en place d’un centre 
de formation au traitement de surface et contrôle non destructif.

• Sodex Humbert (90) : Mise en place d’une nouvelle ligne de production automatisée en remplacement 
de la ligne existante : Modernisation de son outil de production pour gagner en productivité en 
automatisant la ligne avec une augmentation du capacitaire ; nouveau procédé de traitement réduisant 
son impact sur le milieu, réduction de sa consommation d’eau et de ses émissions en CO2.

• Yonger & Bresson à Morteau (25) : Projet d’assemblage de production et montage de mouvements et 
de montres pour dimensionner les marques horlogères YONGER & BRESSON et YEMA. Re-localisation 
de production et de savoir-faire dans le domaine horloger.

• Anvis Decize SAS (58) : Nouveaux moyens de production (presses et outils de production) afin de 
moderniser l’atelier en limitant l’impact sur l’environnement (limitation de l’impact carbone en réduisant 
l’utilisation de l’énergie fossile), en améliorant les conditions de travail et l’ergonomie (remplacement 
de process manuel et à la vapeur datant d’une cinquantaine d’années par un process de moulage semi-
automatique et électrique).

Ces projets représentent un investissement global de plus de 12,6 millions d’euros par ces entreprises 
qui seront alors soutenues par près de 2,4 millions d’euros de subvention d’État.

Depuis le lancement de ce fonds, 87 projets industriels, majoritairement de PME et d’entreprises de 
taille intermédiaire (ETI), ont déjà été accompagnés ce qui représente plus de 39 millions d’euros de 
subventions de l’État. Après le partenariat Etat-Régions signé le 28 septembre 2020, la dynamique 
se poursuit et s’amplifie avec l’abondement, à nouveau, de 6 millions d’euros de la part de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté au Fonds d’accélération des investissements industriels dans les 
territoires.

Ainsi, 5 entreprises lauréates en ont déjà bénéficié pour leurs projets d’investissements industriels :

• COFA-EST (25) : Création d’une société dans le domaine de la robotique et de la cobotique ;
• POBI STRUCTURES (58) : Ligne de production de maisons ossature bois sous forme d’éléments de bois 

(type panneaux) à assembler sur site ;
• MARCK & BALSAN (71) : Implantation d’un nouveau site dédié à toutes ses activités de logistique du 

groupe ;
• LUFKIN GEARS France (70) : Modernisation du site de Fougerolles : équipements permettant 

principalement d’améliorer la qualité et la performance des engrenages ;
• METALHOM (25) : Acquisition de nouveaux équipements industriels robotisés et automatisés.

Ces projets représentent un investissement global de près de 10,2 millions d’euros par ces 
entreprises qui seront alors soutenues par 1,7 millions d’euros de subventions de la Région.

Depuis le lancement de ce fonds, la Région Bourgogne-Franche-Comté a, pour sa part, soutenu 14 
projets d’entreprises industrielles, ce qui représente près de 8 millions d’euros de subventions.

MEDEF Bourgogne-Franche-Comté : une nouvelle présidente
Le syndicat patronal qui regroupe 5 MEDEF (Côte d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne et Franche-
Comté ) a élu, le 11 février, Elisabeth GRENIN au poste de Présidente du MEDEF Bourgogne-Franche-
Comté. Elisabeth GRENIN, qui dirige une société de transport, est Présidente du MEDEF de la Nièvre 
depuis décembre 2017. Elle succède à Jean-Philippe RICHARD.
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https://www.bourgognefranchecomte.fr/
https://medef-bourgogne-franche-comte.com/fr/page-statique/qui-sommes-nous-22
https://medef-bourgogne-franche-comte.com/fr/page-statique/qui-sommes-nous-22
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Vous êtes industriel et vous souhaitez partager votre actualité ?
Contactez-nous : eric@mcc-agence.fr / 06 65 91 28 76 

Retrouvez l’actualité de Bourgogne-Franche-Comté Industries sur :

La Bourgogne-Franche-Comté, en seconde position  
de la sous-traitance des dispositifs médicaux
Le Snitem* a actualisé en 2021 son étude, conduite en 2017 et 2019, sur la filière industrielle des 
dispositifs médicaux. Pour la première fois, cette étude s’est attachée à la sous-traitance. En 2021, 
sur les 1 440 entreprises recensées, les régions d’Ile de France et Auvergne Rhône-Alpes concentrent 
respectivement 34% et 18% des sociétés contre 4% pour la Bourgogne-Franche-Comté.

Côté sous-traitance, sur les 650 entreprises industrielles répertoriées autour des secteurs 
notamment de la mécanique, de la plasturgie et de l’électronique, l’Auvergne-Rhône-Alpes en 
compte 167, la Bourgogne-Franche-Comté 84 et la Nouvelle-Aquitaine 76.

Des entreprises présentes sur notre annuaire BFC Industries (STSI, Biotika, Cryla Group, Codereal 
3D, Demgy Frasne, DP Plast, Albert, Alcys, Ilsa, Groupe JBT, Statice, Cisteo Medical, Ennoïa, Dixi 
Medical, Créatemps, Purelab Plastique, Worldplas) que l’on peut retrouver via notre nomenclature 
des savoir-faire industriels : 

• Bureau d’études de dispositifs médicaux
• Dispositifs médicaux (implants / cathéters / diagnostic in-vitro...) 
• Conception et fabrication de dispositifs médicaux
• Conception et fabrication de dispositifs médicaux implantables
• Conception et fabrication de dispositifs médicaux non implantables
• Conception et fabrication de dispositifs médicaux implantables actifs

Retrouvez l’étude complète

* 1ère organisation professionnelle dans l’industrie des secteurs médicaux

Jean-Philippe Girard à la tête de Dijon Bourgogne Invest
L’ex-dirigeant d’Eurogerm, Jean-Philippe Girard, prend la présidence de Dijon Bourgogne Invest. 
Cette agence, composée d’un bureau exécutif de 15 chefs d’entreprise et deux élus de la Métropole, 
s’est donnée trois objectifs : 

• l’implantation de nouvelles entreprises
• l’accompagnement des entreprises présentes sur le territoire 
• la création d’un écosystème pour rendre la métropole dijonnais attractive.

Cattinair fait l’acquisition de DEF-TEC France
La société basée à Pont-de-Roide, spécialisée notamment dans les solutions d’aspiration, de 
dépoussiérage, de filtration à destination des industriels a racheté la société DEF-TEC France, 
située près de Toulouse. Cette croissance externe conduite en janvier 2022 renforce la société 
CATTINAIR en tant que leader français. Depuis 2016, la société CATTINAIR a doublé ses effectifs et 
compte fin 2021 plus de 110 collaborateurs.

Solvay investit plus de 300 millions d’euros à Tavaux
La croissance rapide des ventes des véhicules électriques et hybrides dans le monde entraine 
une demande de PVDF ou fluorure de polyvinylidène, composant essentiel dans la fabrication de 
batteries lithium-ion.

Pour répondre à cette demande, la direction de Solvay a annoncé un investissement de 300 millions 
d’euros, d’ici décembre 2023, pour le site de Tavaux afin d’en faire le plus grande site de production 
d’Europe de PVDF.

Solvay, qui est implanté dans le Jura depuis 1930, emploie plus de 600 personnes. Le site industriel 
s’étend sur plus de 200 hectares.
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https://www.snitem.fr/publications/guides-et-documents-de-reference/panorama-des-entreprises-du-dispositif-medical-en-2021/
https://www.cattinair.fr/
https://www.solvay.fr/communiques-de-presse/batteries-vehicules-electriques-capacite-production-PVDF-Tavaux
https://www.solvay.fr/implantations/tavaux

