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Une base de données unique 
des entreprises industrielles

CNB Electronique change de présidence
La société CNB Electronique basée à Mamirolle (25) s’est rapprochée le 17 mai dernier de SEF Power 
(77) à travers la holding Altes. CNB Electronique, qui a fêté ses 40 ans en octobre 2021 est un fabricant 
français d’alimentations à découpage et linéaire haute performance et de forte puissance destinées 
principalement au marché de la défense. «  Nous sommes ravis d'accueillir CNB Electronique au 
sein du groupe Altes et nous sommes enthousiasmés par les opportunités qui s'offrent à nous. CNB 
Electronique s'inscrit directement dans notre stratégie de croissance en électronique de puissance. 
Les équipes des deux sociétés vont travailler de concert pour proposer toujours plus de solutions 
innovantes à notre clientèle » note Samuel ROGNON, Président de SEF Power et d’Altes. Sandrine 
JOLIBOIS, directrice de CNB Electronique précise que la société et ses 8 salariés resteront sur 
Mamirolle ; les interlocuteurs habituels de CNB Electronique demeurent inchangés. Pour marquer 
ce rapprochement, SEF Power et CNB Electronique seront co-exposants lors du salon mondial de 
la défense et de la sécurité Eurosatory qui se tiendra du 13 au 17 juin 2022 à Paris Nord Villepinte.

BFC Industries : le dirigeant de Morel S.A.S témoigne 
« Nous avons eu 5 à 6 retours depuis la sortie de l’annuaire en janvier 2022. C’est la première fois que 
j’en ai autant. L’annuaire est aussi utilisé en interne, nous sommes 3 à le consulter, le directeur de 
production, le responsable de la maintenance et moi-même. Nous avons recherché des entreprises 
pour répondre à des demandes spécifiques comme du pliage de tôle, de l’électromécanique et de la 
métrologie. L’annuaire est bien construit, il nous permet d’identifier rapidement ce que nous cherchons 
en terme de savoir-faire. C’est important de favoriser la collaboration entre entreprises d’un bassin 
économique. BFC industries joue parfaitement ce rôle. L’extension  sur la Bourgogne est un vrai plus 
pour se faire connaître. » note Hugo Morel, directeur général de l’entreprise jurassienne spécialisée 
dans l’extrusion de profilés. 

500 PME de Bourgogne-Franche-Comté effectuent 80 % de leur 
CA à l’export
L’Insee a présenté mi-mai son étude sur les PME exportatrices en Bourgogne-Franche-Comté (sur la 
base de données datant de 2018).  Les points clés : 

•  5 750 petites et moyennes entreprises exportent pour au moins 2 000 € de CA soit 7,3 % des PME de 
Bourgogne-Franche-Comté. Parmi ces PME exportatrices, 500 PME effectuent 80 % de leur CA à l’export 
et parmi celles-ci environ 200 sont tournées exclusivement vers l’étranger

• 800 PME ont commencé à exporter en 2018
•  L’industrie est le premier secteur exportateur (1 PME exportatrice sur 5 appartient au secteur industriel). 

Leur investissement est 8 fois plus important que les PME qui se concentrent uniquement sur le marché 
national

• La Bourgogne-Franche-Comté est la 4ème région de France derrière Île de France, Grand Est, Auvergne-
Rhône-Alpes

• 61 % des produits exportés sont destinés à l’Union Européenne, 7 % à la Suisse et autant au Royaume-Uni 
(source douanière)

• Les PME exportatrices emploient 2 fois plus de cadres que dans les autres PME. 

M A I  2 0 2 2

https://www.cnb-electronique.com/
http://www.morel.fr/
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BFC Industries : 50 000 pages vues depuis le 1er janvier 2022
Le site BFC Industries connait une forte augmentation des consultations depuis le 1er janvier 
2022. Au 19 mai, notre site a franchi la barre des 50 000 pages vues (+50% par rapport à 
la période janvier/mi-mai 2021). La région Bourgogne-Franche-Comté ne concentre plus 
la majorité des consultations françaises (40% des utilisateurs à mi-mai 2022). 3 régions 

connaissent une forte progression des utilisateurs sur notre site :

• L'Ile-de-France représente  22,1% des utilisateurs français, en hausse de 168% par rapport à janvier/mi-
mai 2021

• Grand Est représente 11,3% des utilisateurs (+128%)
• Auvergne-Rhône-Alpes arrive en troisième position avec 9,5% des utilisateurs (+139%)

Enfin, depuis le début de l’année 2022, 1 visite sur 4 provient de l’étranger (Top 10 des pays : Suisse, 
Allemagne, Chine, Etats-Unis, Italie, Inde, Espagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne et Brésil)

Plus de 20 sociétés de Bourgogne-Franche-Comté au salon EPHJ
22 sociétés industrielles de Bourgogne-Franche-Comté participeront au salon EPHJ  qui se tiendra 
du 14 au 17 juin 2022 à Genève : 

CCI Bourgogne-Franche-Comté - Cheval Frères - Coeurdor - Corium Développement - FM Industries
GEP Gravure - Hardex  - Laquor - Laser Cheval - Luxe&Tech - Manufacture Jean Rousseau - Masnada 
Diamant Industrie - Mécanic’Outil - Péquignet Horlogerie - Précision Horlogère - Roland Bailly SAS
 Qualigest - Sibra  - Silvant - Sintermat - SIS - SUPMICROTECH - UCH - U.N.D.F - Juralux

Le groupe jurassien Ardec Métal redéployé en 2 entités
Le groupe franc-comtois Ardec Métal, qui comptait 10 sociétés, a été redéployé en 2 entités début 
mars 2022 avec d’une part le groupe Ardec Industries et d’autre part le groupe Unimeca. Ce dernier 
est présidé par Daniel JACQUET avec 2 directeurs généraux Jean-Michel Medigue et Fabien Saint-
Cyr. «Nous conservons  les sociétés Grosperrin (Pirey), Décolletage Morel (Champagnole), Décolletage 
Genet (Haut de Bienne) et Sésame (Saint-Claude) positionnées sur le décolletage et le découpage/
emboutissage. Notre groupe, riche de 130 salariés, travaille pour l’automobile à plus de 40%, le matériel 
agricole à 20% mais également pour les marchés des équipements sportifs et de l’électroménager. Le 
siège social du groupe reste à Champagnole et les 4 sociétés gardent leur périmètre « précise Fabien 
Saint-Cyr. Le groupe Ardec Industries dont le siège social est également à Champagnole est quant 
à lui constitué de 6 entreprises spécialisées dans le décolletage, l’usinage et la frappe à froid : Le 
Décolletage Jurassien, Ardec Precision Machining et Precijura (Champagnole), Décolletage du Bas 
Jura (Saint Julien-sur-Suran), Meca Forging (Rioz) et Microtec (Pau). «Notre groupe travaille à 45% 
pour le secteur automobile, 25% pour l’aéronautique, le spatial et la défense, 20% pour le médical et le 
pharma. L’expertise de ces entreprises est reconnue dans la transformation des matériaux complexes 
pour des milieux exigeants. Ce projet a été rendu possible par l’accompagnement de 5 investisseurs 
régionaux aux cotés de 11 cadres dirigeants et actionnaires. Le groupe est piloté par deux directeurs 
généraux, Eric Jeanningros et Philippe Pyllioen.» précise Stéphane LUCAS, Président du groupe 
Ardec Industries.

Un événement dédié à l’efficacité énergétique  à Chalon-sur-Saône 
L’Usinerie Partners (Chalon-sur-Saône), qui a pour mission d’accompagner les entreprises de 
Bourgogne-Franche-Comté dans leur transformation numérique et digitale, organise le mardi 5 
juillet (de 8h30 à 13h30) une conférence sur la question de l’efficacité énergétique. Les entreprises 
industrielles ont tout à gagner d’une transition énergétique réussie. Mais par où commencer ? Quelles 
mesures prendre pour produire plus efficacement ? Quels investissements réaliser ? Ces questions 
seront abordées et illustrées par des témoignages d’entreprises industrielles qui ont déjà mis en place 
des mesures pour améliorer leur efficacité énergétique telle que Tournus Equipement. Ces différents 
témoignages seront appuyés par les entreprises qui les ont accompagnés dans leurs démarches à 
l’image de Schneider Electric ou PFCA Conseil. 

Lieu de l’évènement : 11 rue Georges Maugey – 71100 Chalon-sur-Saône

Pour en savoir plus et/ou s’inscrire

De nouvelles sociétés sur BFC Industries
De nouvelles entreprises ont fait leur entrée sur notre annuaire :  APM (21) - PROTOFORM BOURGOGNE (71)  - 
SAHGEV (70)  - NOVATRA (71) - BH2M (90) - PACEO (90) - NEED ROBOTICS (89) -B&C INDUSTRIE (89) - 2PECA 
(25) - THITEC (21) - MTA (71) - LASER ENERGIE (71)  ANTHALYS (89) - CRYONIC MEDICAL (25) - PLASTILYS 
(21) - ARDEC INDUSTRIES (39) - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE BELFORT-MONTBELIARD (90) - DETERGENCE 
INDUSTRIELLE FRANCAISE - DIF (58) - ADSP (71)

BFC Industries, c’est aujourd’hui une base de données unique de 730 entreprises industrielles en 
Bourgogne-Franche-Comté.
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https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/
https://www.bfc-industries.com/entreprises/cheval-freres-groupe-imi
https://www.bfc-industries.com/entreprises/coeurdor
https://www.bfc-industries.com/entreprises/corium-developpement
https://www.groupe-fmindustries-sycrilor.ch/
https://www.bfc-industries.com/entreprises/gep-gravure
https://www.bfc-industries.com/entreprises/hardex-groupe-imi
https://www.societe.com/societe/laquor-380498923.html
https://www.bfc-industries.com/entreprises/laser-cheval-groupe-imi
https://luxe-tech.fr/
https://www.jean-rousseau.com/fr/la-manufacture
https://www.masnada-diamant.com/
https://www.masnada-diamant.com/
https://www.bfc-industries.com/entreprises/mecanic-outils
https://www.pequignet.com/
https://www.bfc-industries.com/entreprises/precision-horlogere
https://www.bfc-industries.com/entreprises/roland-bailly-sas
http://www.logiciel-qualite.fr/
https://www.bfc-industries.com/entreprises/sibra
https://www.bfc-industries.com/entreprises/silvant
https://www.bfc-industries.com/entreprises/sintermat
https://www.bfc-industries.com/entreprises/sis
https://www.supmicrotech.fr/
http://www.uch.fr/
https://www.bfc-industries.com/entreprises/u-n-d-f
https://www.bfc-industries.com/entreprises/cts
https://www.unimeca.fr/
https://www.grosperrin.com/
https://www.morel-decolletage.fr/
https://www.genet-decolletage.com/
https://www.genet-decolletage.com/
https://www.sesame-sa.com/
https://www.decolletage-jurassien.fr/
https://www.decolletage-jurassien.fr/
https://www.precijura.com/
https://www.dbjura.fr/
https://www.dbjura.fr/
https://www.meca-forging.fr/
https://www.microtec64.fr/
https://www.lusinerie-grandchalon.com/evenements/agenda/optimiser-sa-consommation-d-energie-un-enjeu-vital-pour-l-industrie-544
https://www.bfc-industries.com/entreprises/apm
https://www.bfc-industries.com/entreprises/protoform-bourgogne
https://www.bfc-industries.com/entreprises/sahgev
https://www.bfc-industries.com/entreprises/novatra
https://www.bfc-industries.com/entreprises/bh2m
https://www.bfc-industries.com/entreprises/paceo
https://www.bfc-industries.com/entreprises/need-robotics
https://www.bfc-industries.com/entreprises/b-c-industrie
https://www.bfc-industries.com/entreprises/2peca
https://www.bfc-industries.com/entreprises/thitec
https://www.bfc-industries.com/entreprises/mta
https://www.bfc-industries.com/entreprises/laser-energie
https://www.bfc-industries.com/entreprises/anthalys
https://www.bfc-industries.com/entreprises/cryonic-medical
https://www.bfc-industries.com/entreprises/plastilys
https://www.bfc-industries.com/entreprises/ardec-industries
https://www.bfc-industries.com/entreprises/universite-de-technologie-de-belfort-montbeliard
https://www.bfc-industries.com/entreprises/detergence-industrielle-francaise-dif
https://www.bfc-industries.com/entreprises/detergence-industrielle-francaise-dif
https://www.bfc-industries.com/entreprises/adsp
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Roland Bailly développe une nouvelle activité dans la décoration 
de pièces de mouvement
Le partenariat signé en décembre 2021 entre la société bisontine HUMBERT-DROZ et la manufacture 
suisse LA JOUX PERRET pour l’assemblage de mouvements à Besançon, a également des 
répercussions sur le réseau de la sous-traitance. L’entreprise Roland Bailly, implantée sur Besançon 
depuis 1967, sera chargée de décorer et de personnaliser certains composants de ce mouvement. 
Ce nouveau marché sera synonyme d’investissements pour l’entreprise Roland Bailly (aménagement 
d’un atelier dédié, nouvelles machines et la formation du personnel). Cette nouvelle activité sera 
présentée à l’ensemble du monde horloger à l’occasion du salon EPHJ qui se tiendra à Génève du 14 
au 17  juin 2022.

BFC Industries : 500 entreprises industrielles en première page
500 entreprises présentes dans BFC Industries sont positionnées en première page Google. Grâce 
à notre politique de référencement naturel, plus de 2/3 des entreprises présentes dans l’annuaire 
bénéficient d’une exposition en première page. Le site Internet BFC Industries est aujourd’hui 
un acteur de la e-reputation des entreprises industrielles en leur offrant une visibilité accrue sur 
Internet. 

Le Nord Franche-Comté accueille une nouvelle entreprise  
spécialisée dans l’hydrogène
L’écosystème du Nord Franche-Comté continue à séduire les acteurs du monde de l’hydrogène 
comme en atteste l’annonce faite le 11 mai 2022 de la société Gen-Hy d’implanter son usine sur le 
site d’Allenjoie (25). La jeune société parisienne, créée en 2019, y fabriquera des électrolyseurs 
sur la base d’une technologie de membranes brevetée. Le site de production sera construit par la 
SEM Pays de Montbéliard Immobilier d’Entreprises. Cette nouvelle implantation devrait générer 120 
emplois d’ici 3 à 5 ans.

La filière automobile à la loupe
L’Insee et la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) ont 
présenté le 12 mai 2022 la cartographie de la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté. Ont 
été intégrées les entreprises qui travaillent en amont et en aval dans les filières suivantes : 

• La construction automobile
• La fabrication d’équipements automobile
• La fabrication de biens intermédiaires
• Le commerce intra-filière 
• Les études, la conception, l’analyse
• La fabrication de biens d’équipement

Les concessions automobiles n’intègrent pas cette étude par exemple.

Les chiffres clés : 

• 44 700 salariés et 8 600 intérimaires fin 2018 répartis dans 400 établissements 
• La filière automobile représente 4,9% de l’emploi salarié régional (30% dans la zone d’emploi de 

Montbéliard)
• Sur les 10 entreprises régionales les plus importantes, 6 travaillent dans l’automobile (PSA à Sochaux - 

PSA à Vesoul - Berner à Saint-Julien-du-Sault, Fiat Powertrain Technologies à Bourbon-Lancy, Michelin à 
Blanzy  PSA à Valentigney)

• Les zones d’emploi de Montbéliard, Besançon et Belfort concentrent la moitié des établissements et de 
l’emploi hors interim

• La zone d’emploi de Montbéliard emploie 15 000 salariés
• Entre 2018 et 2020, l’emploi salarié a baissé de 7,5% soit plus de 3 000 emplois en moins

Cette cartographie vise à apporter des données précises aux acteurs mobilisés sur le plan 
Automobile Etat-Région présentée en mars 2022 pour soutenir la filière et l’accompagner dans les 
nombreuses mutations en cours.

2 projets d’investissement d’envergure au Creusot
Les sociétés Framatome et Matière ont annoncé début mai un investissement de 70 millions d’euros 
sur les prochaines années sur la ville du Creusot (71). La société Matière va y construire une nouvelle 
usine sur une surface totale de 12 500 m2 pour un investissement proche de 20 millions d’euros. 
Framatome, de son côté, afin de répondre à la forte demande dans le nucléaire, va porter ses 
investissements à hauteur de 50 millions d’euros.
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https://www.invest-in-nord-franche-comte.fr/fr/newsletter-adn-fc/gen-hy-simplante-en-nord-franche-comte/
https://gen-hy.com/
https://www.bfc-industries.com/actualite/la-filiere-automobile-a-la-loupe
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Grand Besançon Métropole valide son schéma 
des zones d’activités
Le schéma directeur des zones d’activités 2020/2050 présenté le 12 mai par Nicolas BODIN, vice-
président en charge de l’économie, a été validé par les élus de Grand Besançon Métropole. «Besançon 
et son agglomération sont très attractives. Nous devons faire face à une double demande, celle des 
industriels du Grand Besançon qui ont de nombreux projets d’agrandissement ou de construction et 
celle d’entreprises extérieures, souvent limitrophes  à notre territoire, qui souhaitent s’y implanter. Nous 
avons peu de friches industrielles mais des zones à réhabiliter. La seule solution pour la collectivité est 
de libérer du foncier sachant que tous nos projets d’aménagement vont être soumis à la nouvelle loi 
Climat et Résilience.»

La collectivité devrait ainsi aménager, dans les prochaines années, 130 hectares de nouvelles zones 
d’activités réparties sur plusieurs secteurs géographiques (Marchaux-Chaudefontaine, Saint-Vit, 
Saône, Besançon avec les Portes de Vesoul, Pelousey, Pouilley-les-Vignes…).

Cadres en Bourgogne-Franche-Comté : 13 783 offres d’emploi 
diffusées sur 1 an 
Selon l’Apec (Agence pour l’Emploi des Cadres), 13 783 offres d’emploi ont été diffusées sur le site 
apec.fr pour la région Bourgogne-Franche-Comté d’avril 2021 à mars 2022. 4 offres d’emploi sur 10 
concernent les secteurs de Besançon et de Dijon.

Les fonctions principales recherchées : 

• Commercial-marketing : 27% des offres
• Gestion, finance, administration : 14%
• Services techniques (logistique, maintenance, méthodes et qualité...) : 14%
• Études recherche et développement : 12%
• Informatique : 10%
• Production industrielle : 9%
• Santé, social, culture : 6%
• Ressources humaines : 6%
• Communication, création : 1%
• Direction d’entreprises : 1%

Fin 2021, la région Bourgogne-Franche-Comté comptait 111 470 cadres. 

La société QUELET reprise par le bureau d’études PACEO
Le bureau d’études PACEO, basé à Belfort, a racheté début avril la société QUELET de Dampierre-
les-Bois, spécialiste dans la conception et fabrication de moyens complexes en composite pour 
l’assemblage, le contrôle, le soudage et la préhension.

« Nous avons une activité en ingénierie mécanique et conception de moyens manuels, automatisés, 
ou robotisés dans les domaines de l’automobile, de l’énergie et de l’aéronautique. Nous avions des 
relations avec la société QUELET puisque nous faisons le contrôle tridimensionnel au bras FARO, de 
ses réalisations. Philippe CHALOT, dirigeant de l’entreprise QUELET travaille depuis plusieurs années 
sur le développement d’outillages en carbone dans l’industrie automobile. Notre objectif est donc de 
promouvoir ce savoir-faire plus largement  » note Jean-Baptiste PERNEY, fondateur de la société 
PACEO.

Polis Précis présentera 2 innovations au salon CERAMITEC
La société Polis Précis sera la seule entreprise de Bourgogne-Franche-Comté à exposer au salon 
CERAMITEC qui aura lieu en Allemagne du 21 au 24 juin 2022. Ce salon international qui a lieu tous 
les 3 ans réunit l’ensemble des acteurs du formage des poudres. « Notre entreprise est spécialisée 
depuis 1982 dans la fabrication d’outils de compression. Nous allons présenter nos dernières 
innovations : des outils de pressage transversal rendus possibles  grâce à la dernière génération de 
presses de compactage avec des matrices segmentées et des poinçons latéraux. C’est une alternative 
à l’injection (CIM et MIM), et un outil de compression hélicoïdal avec un jeu de moins d’un centième de 
mm entre la matrice et le poinçon. Ce développement de produits permet de réduire les coûts d’usinage 
pour les sociétés fabricantes de forêts.  » note Brice GRUNDISCH, dirigeant de la société basée à 
Grandfontaine (25) 
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http://PACEO
https://www.bureauetudes-outillages-90.com/
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La société MBP récompensée

Le 6 avril dernier, la société MBP basée à Autechaux a reçu le prix de la PME performante qui a lui été 
décernée par le Groupe Nexter (ex GIAT Industries).

«  Notre client nous a retenu parmi leur panel de plusieurs centaines de fournisseurs. Ce prix vient 
récompenser notre accompagnement sur l’industrialisation rapide de pièces complexes, la qualité de 
notre prestation et notre réactivité. Nous sommes heureux d’avoir reçu ce prix car nous travaillons 
seulement depuis quelques mois pour ce client. Il est venu à nous suite à des problèmes rencontrés 
sur de l’usinage de pièces complexes. Nous avons pu lui apporter une solution technique. Suite à ce 
challenge relevé nous avons pu créer un partenariat et ainsi décrocher des marchés sur l’usinage 
d’éléments de véhicules blindés. » note Emilie Feuvrier, directrice générale de l’entreprise.

La société MBP qui réalise 24 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 140 personnes, 
souhaite confirmer sa place sur le marché de l’armement. 

Le monde du luxe a RDV à la Saline Royale le 7 juin
Le Centre du luxe fêtera les 20 ans «des Talents du Luxe et de la Création» le 7 juin 2022 à la Saline 
Royale d’Arc-et-Senans. 12 prix seront distribués lors de cette cérémonie : 

• 9 Talents pour les 9 valeurs du luxe (Audace, Bien-être, Élégance, Harmonie, Innovation, Invention, 
Originalité, Rareté, Séduction)

• 3 Talents pour 3 parcours d’exception (le Talent du Management, l’Empreinte de l’année et le Talent d’or)

Cet événement vient renforcer le partenariat initié en 2018 entre Centre du Luxe, la région 
Bourgogne-Franche-Comté et l’Agence Economique Régionale de  Bourgogne-Franche-Comté.

La Bourgogne-Franche-Comté est la seule région française qui présente la particularité d’avoir 
développé des savoir-faire reconnus sur tous les domaines du luxe : de l’art de recevoir et de vivre 
à l’art de l’objet. 

Ce secteur d’activité qui compte près de 350 établissements pour 10 000 emplois peut s’appuyer la 
richesse du savoir-faire de 1 000 artisans d’arts. 

Un nouveau portail pour accéder à la recherche en  
Bourgogne-Franche-Comté
Sciencesexpertise-bfc.fr est la nouvelle plateforme qui recense toute la recherche publique sur le 
territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est organisée autour de 6 domaines d’expertises

1. Alimentation
2. Numérique et nouvelles technologies
3. Santé
4. Sciences de la terre et du vivant
5. Sciences et technologies de l’industrie
6. Sciences humaines et sociales

Ce nouvel outil financé par la Région à hauteur de 128 580 € a été réalisé par Sayens, la 
Société d’Accélération du Transfert de Technologie Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté. 
Sciencesexpertise-bfc.fr a pour objectif selon le communiqué de la collectivité régionale «de faire 
connaître au tissu économique régional toutes les forces de recherche présente dans notre région».

La recherche publique de Bourgogne-Franche-Comté en quelques chiffres :

• Plus de 2 000 chercheurs répartis dans plus de 50 laboratoires adossés à plus de 50 plateformes 
technologiques

• Plus de 3 000 contrats de prestation et de recherche signés par an en Bourgogne-Franche-Comté
• Une vingtaine de dépôts de brevets par an pour un potentiel de 130 inventions brevetées disponibles pour 

les entreprises
• Environ 4 000 publications scientifiques par an

L’emploi frontalier au plus haut
Fin 2021, on dénombrait en Bourgogne-Franche-Comté, 41  000 travailleurs frontaliers (+ 2 500 sur 
un an), ce qui constitue d’après l’Insee un record. 

Le département du Doubs avec 30 000 travailleurs frontaliers concentre 72% des effectifs et a 
accueilli 800 nouveaux frontaliers en 2021.

Les départements du Jura et du Territoire de Belfort sont également concernés par cette hausse 
(+2,6% sur un an)
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https://www.mbp-usinage.fr/
https://centreduluxe.com/
https://aer-bfc.com/nos-filieres-dexcellence/luxe-bfc/
https://aer-bfc.com/nos-filieres-dexcellence/luxe-bfc/
https://sciencesexpertise-bfc.fr/
https://www.sayens.fr/
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BFC Industries : le dirigeant d’Usiprécis témoigne
« Nous avons eu 3 retours grâce à l’annuaire BFC Industries, 2 prospects et un ancien client. L’un d’eux 
m’a contacté grâce à la photo présente sur le visuel en dessous de ma fiche. Dans le cadre de mon 
développement et de mes nouveaux bâtiments, j’ai intégré 7 nouvelles machines dont une rectifieuse 
cylindrique dont la photo est sur l’annuaire. » note Pascal CABAUD, dirigeant d’Usiprécis (25), 
entreprise spécialisée dans la conception et fabrication de gabarits de contrôle. 

Le chômage dans notre région au 4ème trimestre 2021
L’Insee a rendu public le 27 avril les statistiques sur l’emploi dans notre région. Avec un taux de 
chômage de 6,2% au 4ème trimestre 2021, la Bourgogne-Franche-Comté se situe au troisième rang 
des régions les moins touchées par le chômage, derrière la Bretagne et les Pays de la Loire.
Par département  : 

• Jura : 4,9%
• Côte-d’Or : 5,4%
• Saône-et-Loire : 6,1%
• Nièvre : 6,1%
• Doubs : 6,7%
• Haute-Saône : 6,5%
• Yonne : 6,5%
• Territoire de Belfort : 8,5%

D’après l’Insee, au 4ème trimestre 2021, tous les départements de la région gagnent des emplois à 
l’exception de la Côte-d’Or qui perd 1 200 emplois. La région a enregistré la création de 940 emplois 
supplémentaires, le secteur privé a créé 2 430 emplois quand le secteur public en a perdu 1 490. 
L’emploi total dans la région demeure légèrement en-dessous de son niveau d’avant crise avec 2 800 
emplois en moins. La région Bourgogne-franche-Comté comptait 971 700 emplois salariés au 4ème 
trimestre 2021. 

Le Creusot à la Une de nombreux médias
La ville du Creusot a fait la Une de nombreux médias nationaux en avril (TF1, Challenges, RTL). Plus 
de 30 ans après la faillite de la sidérurgie, la ville du Creusot connait depuis quelques années un 
renouveau industriel. La ville compte à présent plus de 7 000 emplois industriels ce qui représente 
40% des emplois salariés.

Le Creusot peut compter sur le dynamisme de nombreuses PME aux côtés de sociétés 
internationales que sont Framatone, Alstom, Safran Aircraft Engines,Thermodyn, Industeel, filiale 
d’ArcelorMittal... Dans sa note de conjoncture du 4ème trimestre 2021, l’Insee soulignait que la zone 
d’emploi du Creusot-Montceau avait bénéficié de la baisse la plus importante du taux de chômage au 
4ème trimestre 2021 en Bourgogne-Franche-Comté (-0,8 point).

Plus de 50 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté au salon 
Global Industries
Le salon Global Industries qui s'est tenu du 17 au 20 mai 2022 a rassemblé une forte délégation 
d’entreprises de Bourgogne-Franche-Comté avec 59 sociétés industrielles présentes : 

A2E - AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES - AEREM INDUSTRY - AM SOLUTIONS - AMTE - ANTHALYS 
- ANVI PLASTURGIE - ARS METAL - ATELIERS DAVID-THOUVENOT - ATS SOLUTIONS -Collectif 
Continuité Numérique - AUTOMAT SYSTEM - B&C INDUSTRIES - BEHRINGER France - BUSINESS-
ALU MASUE - CCI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - COINTET INDUSTRIES - DB SYNERGIES - DIAGER 
INDUSTRIE - DIMECO - ERTOP - FROMM France - GALILE - GEFICCA-SOMA - GILLET DECOLLETAGE 
-  GROUPE GALVANOPLAST - GROUPE RGF -  GROUPEACTIVE  - HEXAGON -ITB INNOVATION -  JEAN 
PERROT - JPJ MOUSSE - LASER-FUSION  -  MK COMPOSITES - MECANIC’OUTLS - M-PLUS GROUP-
MACPLUS -MECAPLUS  -  MBP - MBP INNOVATION  -  METALHOM  -- MICRO EROSION - MOREL - 
MP2I  - NEED-Robotics & B&C Industrie  - OEM INDUSTRY - OMEDEC - PLASTFORM INGENIERIE - 
PLASTIGRAY -  PLAST MOULDING  - PRENASPIRE INTERNATIONAL - ROSLER France  -  ROTOBLOC 
- SAINT-GOBAIN SEVA  -  SELECTARC - SICTA - SOUDO METAL - SPALECK INDUSTRIES  - STREIT 
GROUPE  - STSI - SYSAXES  - TOLERIE JANNIN CARNET - TOURSOR-SIRLAM 
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https://www.tf1.fr/tf1/jt-we
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L’industrie régionale perd des emplois
La note de conjoncture de l’Urssaf du mois d’avril 2022 dresse le bilan de l’emploi à fin 2021. 
Au 31.12.2021, l’industrie emploie 157 000 salariés en Bourgogne-Franche-Comté soit 23,4% de 
l’emploi salarié régional. D’après l’Urssaf, l’industrie dans notre région a perdu 4 470 postes par 
rapport à fin 2019.
Par secteur d’activité : 

• Industries textiles : +1,7%
• Industries pharmaceutiques : +0,8%
• Fabrication de meubles : +0,6%
• Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques : +0,4%
• Industrie plastique : +0,1%
• Industrie alimentaire : stable
• Fabrication de matériels de transports : -0,7%
• Métallurgie : -0,3%
• Fabrication de machines et d’équipements : -0,2%

Côté département, les variations du nombre d’emplois salariés dans l’industrie entre fin 2019 et fin 2021  :
• Le Territoire Belfort : -1%
• La Nièvre : -0,8%
• Le Doubs : -0,4%
• La Côte d’Or : -0,2% 
• Le Jura stabilise ses effectifs
• La Saône-et-Loire  : +0,4%
• La Haute-Saône : +0,3%
• L’Yonne: +0,2% 

Un binôme à la tête de Micronora pour l’édition 2022
Après seize années passées au service de Micronora, Sandra Liardon a pris la décision de quitter ses 
fonctions de directrice. Elle travaillera en binôme avec Fanny Chauvin jusqu’à la fin de l’année 2022.

Issue d’une famille d’entrepreneurs dans l’industrie du bois, la nouvelle directrice a travaillé pendant 
presque 20 ans dans l’industrie des microtechniques et de la précision comme responsable achats 
au sein d’un groupe spécialisé dans la fabrication de composants pour l’horlogerie et les métiers du 
luxe. Le salon Micronora se tiendra du 27 au 30 septembre 2022 après 4 années d’absence.

L’ENSMM devient SUPMICROTECH
En créant sa marque pour devenir SUPMICROTECH, l’École Nationale Supérieure de Mécanique et 
des Microtechnique (ENSMM) affiche une nouvelle ambition et souhaite être l’école de référence en 
Europe dans le domaine des microtechniques et des microtechnologies. «Face à des étudiants qui 
traversent davantage les frontières, face à une offre d’enseignement supérieur qui se globalise et à 
une compétition internationale qui s’accroît, il était essentiel de réaffirmer nos ambitions», précise 
Pascal Vairac, Directeur de SUPMICROTECH-ENSMM.

Depuis la création de l’établissement supérieur en 1902, ce sont plus 7 800 élèves qui ont obtenu leur 
diplôme d’ingénieur. L’année 2022 marquera donc les 120 ans de l’école qui seront fêtés le 1er juillet. 
Quelques chiffres clés :

• 3 diplômes d’ingénieurs habilités par la CTI
• 3 modalités de formation :  initiale, par apprentissage, continue
• 9 options en 3ème année
• 8 000 alumni, 800 élèves et 250 diplômés par an
• 150 enseignants-chercheurs
• Plus de 50 partenaires universitaires à travers le monde
• 2 millions d’euros de contrats de recherche par an
• 3 plateformes : partenariale au service des entreprises, recherche et de développement pour les 

microtechniques, robotique industrielle
• 1 centre de micro et nano robotique
• 1 atelier de mécanique
• 1 salle blanche
• 1 solide réseau de partenaires dans tous les secteurs de l’industrie
• 1 partenariat avec la SATT Grand Est.
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5ème édition des Trophées  «Éco-innovez»  
en Bourgogne-Franche-Comté
L’Agence Économique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de l’ADEME et de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, lance l’appel à candidatures de la 5ème édition des Trophées 
« Éco-innovez en Bourgogne-Franche-Comté ».
Ce concours est ouvert aux TPE, PME et les ETI de la Région qui :

• Développent un produit, un service ou une technologie prenant en compte les impacts environnementaux 
à toutes les étapes de son cycle de vie.

• Se lancent dans des trajectoires vers un modèle économique compatible avec le développement durable, 
plus coopératif, tourné davantage vers une offre de services basée sur la performance d’usage et non sur 
les volumes. 

Les candidats avaient  jusqu’au 29 mai 2022 pour déposer leur dossier.

Plus d’informations : 

• Sur le site transitionecologique.aer-bfc.com
• Jason QUEUDRAY, chargé de mission transition écologique à l’AER BFC 

 jqueudray@aer-bfc.com - 03 81 81 72 62

Pressequip change de mains
Cyrille Berthier, fondateur de Pressequip a cédé début avril sa société, installée à Dannemarie-sur-
Crête (25) à Antoine BOINAY.  « Le projet de reprendre une entreprise est né lors de mes 2 années 
de BTS en Microtechniques. J’ai structuré mon parcours avec cet objectif, tout d’abord avec un cycle 
d’ingénieur à l’ENSMM et ensuite en suivant un Master en management et stratégie d’entreprise à 
Toulouse. Je suis parti travailler en Suisse pendant plus de 2 ans pour me forger une expérience 
professionnelle et me constituer un capital. Ma recherche d’entreprise a duré plus de 15 mois. Après 
une première discussion sur une vente d’entreprise qui n’a pas abouti, j’ai dû relancer mes démarches.  
J’ai alors consulté sur l’annuaire BFC Industries, il m’a permis un gain de temps appréciable pour cibler 
les entreprises qui m’intéressaient et contacter les dirigeants. L’annuaire BFC Industries concentre des 
informations que je n’ai retrouvé nulle part ailleurs, il permet de faire de nombreux tris sur différents 
critères. » note le nouveau chef d’entreprise.
La société Pressequip qui compte 30 salariés est spécialisée notamment dans la conception et 
fabrication de machines spéciales et dans la maintenance industrielle. Pressequip avait également 
lancé une ligne de production de masques lors de la crise sanitaire.

Gilles CLAVEL réélu Président du conseil d’administration de 
l’Urssaf Bourgogne
Début avril, Gilles CLAVEL représentant la CPME Côte d’or et dirigeant de la société AILAX, a été 
reconduit dans ses fonctions de Président du conseil d’administration de l’Urssaf Bourgogne pour 4 
ans. Les postes de vice-présidents seront occupés par Denis GUVENATAM (CGT - 1er Vice-Président), 
Valérie MAZUE (CFDT - 2ème Vice-Présidente) et Franck LAUREAU (CGT-FO - 3ème Vice-Président). 

L’Urssaf Bourgogne en quelques chiffres : 

• 4,9 Mds € collectés en 2021
• 164 316 cotisants
• 288 salariés

Une extension en Bourgogne sur plus de 13 hectares pour 
la société GAUSSIN
La société GAUSSIN, pionnière du transport propre et intelligent dédié aux biens et aux personnes, 
a annoncé le 7 avril l’extension de son site d’assemblage à Saint-Vallier (71) sur plus de 13 hectares. 
La société haute-saônoise était déjà présente sur cette comnune proche de Montceau-les-Mines 
depuis le 1er juillet 2021 suite au rachat de Métalliance, entreprise spécialisée dans la construction 
d’engins logistiques destinés à la construction de tunnels et les travaux publics. GAUSSIN reprend un 
site disponible et équipé, depuis le départ en mars 2021 du groupe scandinave KONECRANES, et qui 
appartient à la SEMCIB (Société D’économie Mixte pour la Coopération Industrielle en Bourgogne). 
Ce site sera dédié à la production des véhicules ATM® logistique et APM® portuaire. «Il va nous 
permettre de faire face à la forte croissance du marché, et notamment à la demande de grands acteurs 
du retail et du e-commerce en Europe et en Amérique du Nord» déclare Christophe Gaussin, PDG du 
Groupe GAUSSIN. Ce dernier avait été élu en mars dernier «personnalité hydrogène de l’année 2022»..
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https://www.pressequip.fr/
https://www.pressequip.fr/masques
http://ligne de production de masques 
https://www.cpme.fr/qui-sommes-nous/annuaire/nos-cpme-territoriales/bourgogne-franche-comte/cote-dor
http://www.ailax-enseignes.fr/
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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 :

CPME Côte d’or : le Président réélu
Geoffroy SECULA, dirigeant de la société BOURGOGNE RECYCLAGE a été réélu à la tête de la CPME 
Côte d’Or pour un nouveau mandat de 3 ans. Geoffroy SECULA préside également la commission 
«industries». L’organisation patronale revendique plus 700 adhérents., 

La robotique a rdv le 9 juin à Besançon
Le cluster Robotics Valley, fondé par les UIMM de Bourgogne et de Franche-Comté ainsi que le 
CETIM, propose une journée dédiée à la Robotique le 9 juin dans les locaux de l’ENSMM à Besançon. 
Les industriels pourront rencontrer les 10 lauréats de l’appel à contribution que le Cluster a lancé 
début 2021. 3 sociétés régionales (Gauthey Industrie, Yumain et Sidel) ont été retenues. «L’objectif 
de cette journée est de présenter à des industriels des technologies facilement applicables» 
précise Christophe Perrard, chargé de mission robotique. Cette journée, co-organisée avec FEMTO 
Engineering, le CETIM, S.MART et l’Institut Carnot est soutenue par l’AER Bourgogne-Franche-
Comté, FEMTO-ST et l’ENSMM.

L’association Excalibure élit son comité stratégique
L’association Excalibure qui a tenu sa première assemblée annuelle le 22 mars 2022 a élu à cette 
occasion son comité stratégique : 

• Président : Frédéric Bernard, enseignant-chercheur du laboratoire ICB de l’université de Bourgogne
• Secrétaire : Laurent Duverne, PDG de la Société de Chaudronnerie Générale et Inoxydable (SCGI)
• Trésoriers : Thomas Geneves et Jean Dhers de la société Framatome

Cette association, basée à Torcy (71) sera au coeur du projet du nouveau centre de R&D dédié à 
la métallurgie des poudres qui s’inscrit dans le programme de recherche CALHIPSO. Ce nouveau 
centre, porté par l’Université Bourgogne-Franche-Comté et dont l’ouverture est programmée fin 
2023 se situera au Creusot. 
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https://www.robotics-valley.eu/
http://www.uimm-fc.fr/
https://gauthey-industrie.com/
https://gauthey-industrie.com/
https://www.femto-engineering.fr/
https://www.femto-engineering.fr/
https://www.instituts-carnot.eu/fr
https://aer-bfc.com/
https://aer-bfc.com/
https://www.supmicrotech.fr/
http://www.excalibure.fr/
https://www.ubfc.fr/recherche/projets-de-recherche/pia/calhipso

