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L’actu de BFC Industries
J U I N  →  J U I L L E T  →  A O Û T  2 0 2 2

C e t t e  r e v u e  d ’ a c t u s  a  é t é  e n v o y é e  à  2 0 0 0  c o n t a c t s  i n d u s t r i e l s 
d e  B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é ,  e t  à  p l u s  d e  2 0 0  a c t e u r s  d e  l ’ é c o s y s t è m e  r é g i o n a l .

Une base de données unique 
des entreprises industrielles

Une nouvelle version pour le site Internet BFC Industries
2 ans après son lancement, le site internet BFC Industries affiche un nouveau design et vous offre 
de nouvelles fonctionnalités :

• un nouveau module de recherche avec le champs « certifications » dans les critères principaux
• des cartes de géolocalisation enrichies avec un accès direct à la fiche des entreprises
•  l’intégration de 3 vidéos et de 5 photos sur les fiches des entreprises (ex. société RICUPERO (cette option 

est réservés aux industriels qui souscrivent une publicité)
• l’ajout d’une page témoignages, d’un lien vers la page LinkedIn des entreprises
• l’optimisation de la version mobile
• la création d’une chaîne Youtube

Toutes ces améliorations visent à apporter un contenu plus riche, plus visuel, plus dynamique à 
chacune des fiches et à renforcer la durée moyenne des consultations des fiches (supérieure à 2 min). 
Depuis le lancement du site Internet en juillet 2020, nous œuvrons chaque jour à la promotion des 
savoir-faire industriels de notre région en France et à l’étranger.

M.B.P fête ses 30 ans les 9 et 10 septembre
L’entreprise M.B.P (Mécanique Baumoise de Précision) basée à Autechaux (25) fêtera un double évènement 
les 9 et 10 septembre, son trentième anniversaire et le départ en retraite de son fondateur, Bernard 
Cour. Elle réunira pour l’occasion ses clients, partenaires et salariés sur la première journée. Le grand 
public pourra venir  découvrir les métiers de l’usinage et de la mécanique, le samedi 10 septembre de 
8h30 à 13h. La société fondée en 1991 est devenue au fil des années une référence dans l’usinage de 
pièces complexes et travaille pour de nombreux secteurs d’activités comme le ferroviaire, l’énergie, 
l’armement, l’agricole et les travaux publics. «M.B.P est passée en 30 ans de 3 à 140 salariés, qui sont 
aujourd’hui répartis sur 3 unités de production : Autechaux, site principal, Luxiol (25) pour l’assemblage 
et Baume-les Dames (25) pour la production robotisée. Ce dernier site ouvert en avril 2022 est dans 
l’attente de la construction d’un nouveau bâtiment à Autechaux de 1000 m2 prévue pour 2024» précise 
Émilie Feuvrier, qui dirige l’entreprise familiale avec son frère Mathieu Cour. Pour palier en partie à 
ses besoins de recrutement, M.B.P mise sur la formation en accueillant chaque année de nombreux 
apprentis, 10 en septembre 2022 et 12 en 2021. Une politique de formation qui permet à la société 
d’afficher une moyenne d’âge de 34 ans !

Retrouvez BFC Industries sur YouTube
Afin d’accompagner la visibilité des entreprises, BFC Industries lance sa chaîne YouTube. La nouvelle 
compagne de mise à jour du contenu des fiches débutera en septembre, et permettra aux entreprises 
d’intégrer à celle-ci 3 vidéos.  Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, BFC Industries continue sa mission 
de promotion des savoir-faire industriels des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, en France 
et à l’étranger sur un canal qui est le deuxième moteur de recherche au monde. 
Via cette nouvelle chaîne, les entreprises industrielles pourront ainsi :

• bénéficier de la forte visibilité de BFC Industries sur les moteurs de recherche, et améliorer leur SEO
• apporter un contenu dynamique sur leur page BFC Industries
• renforcer leur image de marque

Vidéo Corporate et/ou vidéo de présentation de parc machines, voici un exemple avec la société 
RICUPERO, entreprise bisontine spécialisée dans la tôlerie fine : 
https://www.youtube.com/watch?v=4BkZNSNMrX4
https://www.youtube.com/watch?v=6w84bbkqJxU
https://www.youtube.com/watch?v=LkDNS2gR5Ec
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https://www.bfc-industries.com/entreprises/ricupero
https://www.mbp-usinage.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCZY4AukaVz84dWzovZRbf1w
https://www.ricupero.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=4BkZNSNMrX4
https://www.youtube.com/watch?v=6w84bbkqJxU
https://www.youtube.com/watch?v=LkDNS2gR5Ec
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Une nouvelle ligne de brunissage des aciers à chaud pour 
la société SPIRAL (25)
La société SPIRAL, basée à Thise, est une des 7 sociétés du groupe familial AUGE Microtechnic 
Group (25). Elle est orientée autour de 4 activités : l’ébavurage, le brunissage des aciers à chaud, le 
dégraissage et le traitement thermique sous vide ou à l’huile. Elle propose du brunissage des aciers à 
chaud pour des traitements unitaires ou en petite série. Cette opération permet à ses clients (dans les 
domaines de la fabrication de machines automatisées et autres… ) d’apporter un traitement d’aspect 
à des pièces usinées sans en changer les caractéristiques dimensionnelles et éviter l’oxydation. «Nous 
avions a cœur d’avoir un process plus respectueux de l’environnement. Nous allons également intégrer 
une nouvelle station (par évaporation en remplacement des stations actuelles) pour le traitement des 
sels et des boues.  Nous avons profité de cet investissement  pour modifier nos capacités et traiter des 
pièces plus grandes, ce qui correspondait à une demande de nos clients. Nous avons donc investi dans 
des bains qui nous permettent d’accepter des pièces pouvant aller jusqu’à 1400 mm de longueur, 800 
mm de hauteur et 150 mm d’épaisseur. Au-delà de ces cotes, les plaques seront traitées par moitié» 
note Laurent Seiler, responsable du site.

Salon Micronora : un RDV très attendu
Après 4 ans d’absence, l’édition 2022 du salon international des microtechniques & de la précision 
se tiendra du mardi 27 septembre au vendredi 30 septembre à Besançon. Micronora accueillera 
plus de 800 exposants dont 1/3 viennent de l’étranger soit 20 pays représentés. Les entreprises 
de Bourgogne-Franche-Comté composent quant à elles 29% des exposants. L’édition 2022 aura 
comme thème « nouveaux matériaux et nouveaux process dans les microtechniques ». De nombreux 
événements se dérouleront tout au long des 4 jours comme :

• le Micro Nano Event (les 29 et 30 septembre), un rendez-vous européen qui permet aux entreprises ou 
aux laboratoires de recherche d’initier des partenariats,

• les trophées Microns et Nano d’Or remis par un jury d’experts aux meilleures innovations des exposants,
• des conférences et des pitches autour de différentes thématiques : Industrie 4.0, technologies laser, 

micro-nanotechnologies, matériaux et process…
Plus de 15 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition.

70 000 pages vues depuis le début d’année 
pour le site BFC Industries
Le site BFC Industries a franchi la barre des 70 000 pages vues (+42% par rapport à la période n-1 - 
1er janvier au 14 août 2021). La région Bourgogne-Franche-Comté ne concentre plus la majorité des 
consultations françaises (37% des utilisateurs au 14 août 2022).
3 régions connaissent une forte progression des utilisateurs sur notre site :

• L’Ile-de-France représente 23% des utilisateurs français 
• Grand Est représente 10,6% des utilisateurs 
• Auvergne-Rhône-Alpes arrive en troisième position avec 8,9% des utilisateurs.

Enfin, depuis le début de l’année 2022, 24% des visites proviennent de l’étranger (Top 10 des pays : 
Suisse, Allemagne, Chine, Etats-Unis, Italie, Inde, Espagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne et Brésil). 3 
pays connaissent une progression importante : Inde (+185% d’utilisateurs), Grande Bretagne (+141%) 
et Brésil (+136%).

Baud Dimep pousse les murs !
Pour répondre à la forte croissance de son marché, la société Baud Dimep basée à Sirod (39) a entrepris 
depuis novembre 2021 des travaux d’agrandissement. La première phase qui portait sur la création 
de nouveaux bureaux et l’extension de l’atelier sur plus de 1000 m2 est en cours d’achèvement. La 
seconde tranche va débuter mi-septembre, elle consistera à détruire les bureaux existants pour 
les remplacer par des locaux dédiés au personnel. «Nous devons faire face à une forte croissance 
du marché de la E-Mobility. C’est un secteur sur lequel nous investissons depuis plus de 10 ans. Nous 
fabriquons des connecteurs pour les véhicules électriques et pour des équipements comme les bornes 
de recharge. Ce marché a décollé il y a 5 ans. Notre site faisait 100% de son chiffre d’affaires pour les 
véhicules thermiques dans les années 2010, la E-mobility représente aujourd’hui 35% et nous serons à 
50/50 en 2023» note Frédéric Lachat, directeur du site depuis 2014.
Cette forte croissance s’accompagne de besoins en personnels, une quinzaine de postes sont 
aujourd’hui à pourvoir. Pour faire face aux difficultés de recrutement, le groupe avait ouvert en 2018 
une école de formation à Champagnole. «Nous formons 10 à 15 personnes par an, soit des salariés en 
interne pour monter en compétence sur des postes de décolleteurs, d’usineurs, soit des salariés en 
reconversion professionnelle» précise Frédéric Lachat. Baud Dimep devrait donc compter près de 
100 salariés dans les prochains mois.
La société jurassienne fait partie du groupe familiale Baud Industries (74), présent dans les secteurs 
de l’automobile, la connectique industrielle, le luxe, la domotique et la E-mobility. Il s’appuie sur plus 
de 500 salariés répartis sur 9 sites de production dans le monde. Lionel Baud, représentant de la 
deuxième génération, préside le groupe fondé en 1978.
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https://www.societe-spiral.com/
https://www.augemicrotechnic.com/
https://www.augemicrotechnic.com/
https://micronora.com/
http://www.baud-industries.com/fr/niederlassungen/dimep/
http://www.baud-industries.com/fr/
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De nouveaux actionnaires pour la société Zurflüh-Feller
Après une dizaine d’années en tant qu’actionnaire majoritaire du groupe Zurflüh-Feller, la holding 
industrielle Edify a cédé ses parts à un groupe d’investisseurs emmené par GENEO Capital Entrepreneur 
et associant BNP Paribas Développement, Société Générale Capital Partenaires (SGCP), CARVEST 
et IDIA Capital Investissement.
La société Zurflüh-Feller, née en 1920 à Autechaux (25), est spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la distribution de composants techniques et accessoires pour volets roulants et rideaux 
métalliques. Le groupe, qui compte environ 500 salariés, s’appuie sur 3 sites de production en France 
(2 dans le Doubs, 1 à Marseille) et en Allemagne (Francfort). Zurflüh-Feller dispose également d’une 
agence commerciale en Roumanie.
Le groupe, dirigé par Thierry Jeanmart, a réalisé un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros en 2021, 
dont près d’un tiers à l’international et ce dans plus de 50 pays.
Communiqué de presse

La seconde édition du salon Business Industries
Le salon Business Industries de Dijon aura lieu les 7 et 8 septembre 2022 au parc des expositions 
et congrès de Dijon. Cette seconde édition a pour ambition de regrouper les acteurs de l’industrie, 
notamment des sous-traitants (usinage, mécanique, chaudronnerie, fonderie, découpe, outillage, 
électronique, emballage, fournitures…) et des acheteurs (agro-industrie, nucléaire, automobile, 
ferroviaire, équipements de production, énergies renouvelables…).
Renseignements : www.businessindustries-dijon.com

485 M€ de fonds européens pour la région 
Bourgogne-Franche-Comté
Tous les sept ans, l’Union Européenne révise la stratégie d’attribution des fonds européens pour 
répondre aux enjeux des territoires et des populations et aux nouveaux défis de l’Union européenne. 
Le programme FEDER-FSE+ Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027 a été adopté 
officiellement par la Commission européenne le 26 juillet 2022. Il s’agit du premier programme 
régional français validé.
Dotée de près de 485 M€ de fonds européens dont 401.2 M€ de Fonds européen de développement 
régional (FEDER) et de 83.5 M€ de Fonds social européen (FSE+), la nouvelle programmation se 
décline en 6 priorités :

• Priorité 1 - Innovation, recherche et compétitivité des PME – 140.5 M€ de FEDER
• Priorité 2 – Numérique – 28 M€ de FEDER
• Priorité 3 – Transition énergétique et écologique – 121.4 M€ de FEDER
• Priorité 4 – Formation régionale et orientation – 83.5 M€ de FSE
• Priorité 5 – Développement territorial urbain et rural – 99.3 M€ de FEDER
• Priorité 6 – Massif du Jura – 12 M€ 

L’Union Européenne a fixé 5 priorités pour la période 2021-2027  :
• une Europe plus intelligente, grâce à l’innovation, à la numérisation, à la transformation économique et au 

soutien aux petites et moyennes entreprises ;
• une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, qui met en oeuvre l’accord de Paris et investit dans 

la transition énergétique, les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique ;
• une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transports et de communication 

numérique ;
• une Europe plus sociale, qui donnera une expression concrète au socle européen des droits sociaux et 

soutiendra les emplois de qualité, l’éducation, les compétences, l’inclusion sociale et l’égalité d’accès aux 
soins de santé ;

• une Europe plus proche des citoyens, qui soutiendra les stratégies de développement pilotées au niveau 
local et le développement urbain durable dans toute l’Union européenne.

Communiqué de presse

De nouvelles sociétés sur BFC Industries
De nouvelles entreprises ont fait leur entrée sur notre annuaire : 

• ÉTUDES MAINTENANCE 
LAURENT (71)

• COSNE CINTRAGE (58)
• D&T SERVICES (71)
• MG MAINTENANCE (71)
• ANVI PLASTURGIE (71) 
• BURACCO (71)
• ETS PAUL BOUDIN (89)
• A.M.O (25)
• SIMON ET CIE (89) 
• DÉCO PRÉCIS EMIRLER (25)
• PERCIPIO ROBOTICS (25)

• ON PLAST (21)
• ARDPI (21)
• BOUILLET FRERES (58)
• M2P (71)
• USINAGE LABBE (71)
• BSM (71)
• VERNET BEHRINGER (21)
• UMS (21)
• ERTOP (89)
• ON GROUP (21)
• COBO4YOU (70)
• ON MOULD (71)

• NOVIUM (71)
• OPTION AUTOMATISME (71)
• ARDPI BIOTECH (21)
• BUSINESS-ALU MASUE 

(BAM) (89)
• LTB PRODUCTION (71)
• FONDERIES DE LARIANS 

(70)
• LASERTEC (21)
• CAILLON MECANIQUE (71)
• MECAPLAS INGENIERIE (21)
• DG WELD FRANCE (71)

• JR AUTOMATION (25)
• SEDA (39)
• MECANIQUE GAGNARD 

PRECISION (58)
• SOONE (70)
• HIFI FILTER FRANCE (25)
• Ets SIRI (70)
• PMS INDUSTRIES (25)
• MARTELIN (71)
• GUERNET COMPRESSEURS 

(89)
• AES (25)

BFC Industries, c’est aujourd’hui une base de données unique de 769 entreprises industrielles en 
Bourgogne-Franche-Comté.
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https://www.zurfluh-feller.fr/
https://geneocapitalentrepreneur.com/geneo-capital-devient-le-nouvel-actionnaire-de-reference-du-groupe-zurfluh-feller/
https://geneocapitalentrepreneur.com/geneo-capital-devient-le-nouvel-actionnaire-de-reference-du-groupe-zurfluh-feller/
https://www.businessindustries-dijon.com
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
https://www.bfc-industries.com/storage/284/Adoption_programme_2127_2607.docx
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Actemium Moirans Automation a inauguré l’extension de ses locaux
Fin juin, la société jurassienne a tenu 2 évènements sur son site de Moirans-en-Montagne, une 
inauguration/présentation de ses savoir-faire réunissant environ 150 de ses clients, prospects et 
partenaires et une journée de partages d’expériences avec une quinzaine d’homologues des filiales 
étrangères de la division Actemium, marque commerciale de Vinci Energies pour toutes les solutions 
et services aux entreprises industrielles. Cette entité regroupe aujourd’hui plus de 350 entreprises 
dans le monde.
Le groupe français a acheté en 2015 CBR Automation, renommée Actemium Moirans Automation en 
2016, entreprise spécialisée dans la conception et fabrication de machines spéciales. Cette dernière 
avait emménagé cette même année dans des locaux neufs de 1 500 m2. En 2016, Actemium Moirans 
Automation acquiert RTSL2D, société basée dans l’Ain qui conçoit des solutions d’automatisation 
et de robotisation. « Cette entreprise était très présente dans la cosmétique, nous avons donc pu 
équilibrer notre portefeuille clients quasi exclusivement automobile auparavant » note Florent Fumey, 
responsable du développement commercial. Le bâtiment, inauguré fin juin 2022 et achevé fin 2020, 
réunit à présent les 2 sociétés et leurs 52 salariés sous le même pavillon à savoir Actemium Moirans 
Automation. « Ces 3 journées ont permis de présenter notre savoir-faire et de nombreuses machines 
en cours d’assemblage comme des lignes d’assemblage intégrant des convoyeurs numériques, une 
machine de marquage à chaud pour la pharmaceutique en déroulé, des postes d’assemblage automatique 
et semi-automatique pour la cosmétique, des postes de contrôle intégrant des spectromètres, des 
exemples de robots gros porteurs destinés à automatiser des presses à injecter de fort tonnage ou 
des machines d’extrusion soufflage ou encore l’intégration d’une ligne de surmoulage et d’une presse 
à injecter » précise Florent Fumey
Pour plus d’infos : 

• www.youtube.com/channel/UCqqT6mO00TrrmDpqT3oRuzg
• co.linkedin.com/company/actemium-moirans-automation/?original_referer=

Plastiform, l’innovation comme boussole
Depuis le rachat de Plastiform (25) en 2006, Olivier Rodary n’a cessé de miser sur l’innovation dans 
les produits, le process et les matières. «A l’époque, la société travaillait beaucoup pour l’automobile, 
et nous devions trouver le moyen d’accompagner nos clients sur des productions à l’étranger. La taille 
de la société ne permettait pas de construire des sites de production dans différents pays, nous avons 
alors décidé d’orienter notre stratégie sur l’innovation, de manière à maintenir une production en France 
et accompagner au mieux nos clients. Notre premier programme d’innovation collaborative date de 
2007 sur du thermoformage de pièces de décoration intérieure (IMD)».
Depuis, la société consacre en moyenne 15% de son CA en R&D et 10% en investissement dans son 
outil de production et travaille sur 1 à 2 thématiques d’innovation par an. 5 personnes sont aujourd’hui 
dédiées au département R&D sur un effectif de 25 salariés. En 2021, Plastiform s’est penché sur le 
thermoformage du polyester, une matière assez difficile à travailler, mais qui est facilement recyclable 
et dont la ressource est importante, puisqu’elle est utilisée comme contenant pour les bouteilles 
d’eau. «Nous pouvons aujourd’hui thermoformer cette matière sur des épaisseurs allant de 100 micron 
à 2 mm en bobine, et même jusqu’à 5 mm en plaque. Nous sommes peu sur ce marché à maîtriser la 
réalisation de produits complexes en forte épaisseur sur machine automatique haute cadence». 2022 
a été l’aboutissement d’un travail mené sur le thermoformage d’une matière haute performance, le 
PEKK Kepstan®. Une technique développée en collaboration avec la société ARKEMA, et qui a été 
présentée en première mondiale en octobre 2019 au Salon K à Dusseldorf et en avril 2022 en Autriche. 
Celle-ci a fait l’objet d’un dépôt de brevet. «Nous pouvons travailler sur des épaisseurs pouvant aller 
jusqu’à 4 mmn et prévoir si nécessaire une cristallisation in situ. Les produits obtenus présentent ainsi 
une résistance chimique et une température inégalées. Il est même possible d’envisager de remplacer 
le métal dans certaines applications de pointe par cette matière.»
Plastiform présentera également au salon Micronora (25) des démonstrateurs en plastronique, fruit 
de 5 ans de développement de la technologie In-Mold Electronics (IME). Cette technique vise à amener 
des fonctions intelligentes comme de l’affichage, des boutons de commande, de l’éclairage, sur des 
pièces plastiques, en utilisant le thermoformage pour la mise en forme. «Elle présente un grand intérêt 
puisque nous sommes capables de produire des pièces 40 à 60% moins encombrantes et de diminuer 
leurs poids jusqu’à 80%, 2 atouts primordiaux pour nos clients de l’automobile et l’aéronautique» conclut 
le directeur général.
Plus d’infos : www.linkedin.com/company/plastiform-sas/

Un nouveau Président pour le MEDEF Territoires Franc-Comtois
Le conseil d’administration du MEDEF Territoires Franc-Comtois qui s’est tenu le 6 juillet à la suite de 
l’assemblée générale, a élu un nouveau Président. Emmanuel Viellard, directeur général du groupe 
LISI, succède donc à Véronique Bouveret pour un mandat de 3 ans. Il aura 3 vice-présidents : Olivier 
Rodary pour le Doubs, Matthieu Fréchin pour la Haute-Saône, et Françoise Jeanneret pour le Jura. 
Martial Devaux siège au bureau au titre de l’UIMM Franche-Comté et Jacques Gros représente le 
bâtiment. Laurent Fournier occupe les fonctions de trésorier.
Le MEDEF Territoires Franc-Comtois, qui compte 180 adhérents, est dirigé par Michèle Ulrich.

J U I L L E T  2 0 2 2

https://www.actemium.fr/entreprise/actemium-moirans-automation/
https://www.youtube.com/channel/UCqqT6mO00TrrmDpqT3oRuzg
https://co.linkedin.com/company/actemium-moirans-automation/?original_referer=
https://www.plastiform-france.com/
https://hpp.arkema.com/en/product-families/kepstan-pekk-polymer-range/deep-draw-thermoforming/
https://www.arkema.com/france/fr/
https://micronora.com/
https://www.linkedin.com/company/plastiform-sas/
https://www.medef-franche-comte.com/fr/
https://www.lisi-group.com/fr/index.html
https://www.lisi-group.com/fr/index.html
https://www.plastiform-france.com/
https://www.plastiform-france.com/
https://www.mantion.com/
http://www.uimm-fc.fr/
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AMAROB Technologies primée au concours national i-Lab
La société bisontine AMAROB Technologies (25) a été primée au 24ème concours national i-Lab qui 
récompense les start-up venant de préférence de la recherche publique. Sergio Lescano, son Président, 
est issu du laboratoire FEMTO ST, a rejoint la France en 2009 pour y suivre un master puis une thèse 
en micro-robotique au laboratoire FEMTO ST (sous la direction de Nicolas Andreff), dans le cadre 
d’un projet européen sur la chirurgie laser intracorporelle. «Une fois la thèse passée en 2015, j’ai suivi 
un cursus à HEC Paris dédié à des entreprises innovantes issues de la recherche. En 2020, nous avons 
créé avec Nicolas Andreff et Tristan Davaille, AMAROB Technologies, qui a pour objet la fabrication d’un 
dispositif médical de très petite taille pouvant s’implanter au bout de l’endoscope sur des chirurgies 
transorales. L’aide obtenue dans le cadre d’i-Lab va nous permettre d’avancer sur les essais cliniques 
de notre dispositif, qui devraient se terminer mi-2025.» précise son Président.
La société AMAROB Technologies, pour financer le reste de son développement, collabore sur des 
projets innovants comme un soutien-gorge connecté développé par l’Hôpital du Nord Franche-Comté. 
AMAROB a en charge toute la partie électronique. Elle réalise également des prestations d’usinage 
de petite taille sur de l’alu, inox, acier et titane.
La société qui compte 7 personnes, va passer d’ici 2025 à 30 personnes. «Toute la partie fabrication 
restera sur Besançon car nous avons un environnement très favorable pour réaliser des dispositifs 
médicaux de petite taille» note son Président qui est accompagné depuis juin par le Réseau Entreprendre 
Franche-Comté.

L’emploi frontalier au plus haut
Fin 2021, le nombre de frontaliers en Bourgogne-Franche-Comté avait atteint un record avec 41 000 
travailleurs. Dans sa note de conjoncture du 1er trimestre 2022, l’INSEE constate une nouvelle hausse 
avec 200 travailleurs frontaliers de plus sur les 3 premiers mois de l’année.
Sur un an, ce sont 2 900 travailleurs frontaliers en plus, cette progression annuelle est la plus 
importante depuis 2012. Le canton de Vaud a par exemple accueilli sur un an plus de 1 100 travailleurs 
supplémentaires. Le nombre de navetteurs vers le Jura Suisse a progressé de 10%, une hausse inédite 
depuis 2014 souligne l’INSEE Bourgogne-Franche-Comté.

Hydrogène : 500 M€ d’aides pour le Nord Franche-Comté
La commission européenne a officialisé le 15 juillet le Projet Important d’Intérêt Européen Commun 
(«PIIEC») dédié à l’hydrogène «Hy2Tech». Il a pour objet de «soutenir la recherche et l’innovation, ainsi 
que le premier déploiement industriel, dans la chaîne de valeur de la technologie de l’hydrogène. Les 
États membres fourniront un financement public pouvant aller jusqu’à 5,4 milliards d’euros, qui devraient 
mobiliser 8,8 milliards d’euros supplémentaires d’investissements privés.»
Cet accord permet donc à la France de financer 3 projets industriels du Nord Franche-Comté à hauteur 
de 500 millions d’euros. Dans le détail : 

• 114 millions d’euros pour le projet Mac Phy (construction d’une gigafactory d’électrolyseurs alcalins)
• 213 millions pour Faurecia (construction de réservoirs à hydrogène à Bavans)
• 247 millions pour Alstom (pour la construction de trains à hydrogène). Les aides seront réparties entre 

Belfort et Tarbes.
Sur les 41 projets relevant de ce PIIEC, la France arrive en tête avec 15 projets soutenus.

Une nouvelle croissance externe pour le groupe Galilé
Le groupe AIT-Stein Group et ses 3 sociétés : Air Industrie Thermique SA (92), Stein Energy SAS 
(68) et Brown Fintube France SA (74) a été repris par le Groupe Galilé. Le groupe AIT-Stein Group, 
spécialiste de l’optimisation et de la valorisation énergétique, avait été placé en procédure de 
redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 4 mai 2022. Le Groupe Galilé 
gardera 168 salariés sur les 178.
Suite à cette opération, les trois sociétés poursuivent leurs activités historiques sous les dénominations :

• Air Industrie Thermique SA devient Air Industrie Transition SAS
• Stein Energy SAS devient Stein Energy Boilers SAS (le dernier constructeur français de chaudières 

industrielles avec son site de production en Alsace)
• Brown Fintube France SA devient Brown Fintube France Energy SAS

Avec cette nouvelle acquisition, le Groupe Galilé accélère son développement pour devenir un acteur 
clé de la transition énergétique et proposer à ses clients un portefeuille de technologies et de solutions 
dédiées notamment aux énergies décarbonées et à l’industrie responsable.
Le Groupe Galilé, présidé par Eric Michoux, avait déjà acquis la société MCR (Méthode Conception 
Réalisation) début 2022 et la société allemande, Pee Wee, spécialisée dans la déformation des 
métaux à froid en juin 2022.
Le communiqué du groupe
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http://amarob.com/
https://www.femto-st.fr/fr
https://www.reseau-entreprendre.org/franche-comte/
https://www.reseau-entreprendre.org/franche-comte/
https://www.bfc-industries.com/actualite/l-emploi-frontalier-au-plus-haut
https://www.bfc-industries.com/actualite/l-emploi-frontalier-au-plus-haut
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_4544
https://www.galile.fr/
https://www.galile.fr/actualites/ait-stein-rachete-par-galile/
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BFC Industries : plus de 3 500 heures de consultations
Le 13 juillet 2020, nous mettions en ligne le site Internet Franche-Comté Industries. 2 ans après son 
lancement, le site (qui est devenu BFC Industries en septembre 2021) a franchi la barre des 200 000 
pages vues. Au cours de ces 24 derniers mois, les internautes auront passé plus de 3 500 heures à 
consulter les fiches des industriels de notre région.
BFC Industries est fier de contribuer au rayonnement des savoir-faire industriels de Bourgogne-
Franche-Comté, en France et à l’étranger (près d’une visite sur 4).

La région Bourgogne-Franche-Comté perd des habitants
L’INSEE a publié en juillet 2022 l’évolution démographique dans notre région. La Bourgogne-Franche-
Comté perd en moyenne 5 100 habitants par an entre 2015 et 2022. Elle est la région qui perd le plus 
d’habitants en France Métropolitaine. Sa population s’établirait au 1er janvier 2022 à 2 785 400 habitants. 
Seul le département du Doubs gagne des habitants en 2021 avec un solde naturel positif (différence 
entre les naissances et les décès) : + 710 habitants. La Nièvre est le département qui en perd le plus. 
Le département du Doubs deviendrait le plus peuplé (547 600 habitants) devant la Saône-et-Loire avec 
546 600 habitants. Le Territoire de Belfort est le moins peuplé avec 137 700 habitants. La Bourgogne-
Franche-Comté voit par ailleurs sa population en âge de travailler (personnes âgées entre 15 à 64 ans) 
décliner depuis 2011. La baisse de population régionale est principalement dûe à un déficit naturel. 
En 2021, il y a eu 25 390 naissances pour 31 600 décès soit un solde naturel de - 6 210 habitants.

Dijon Bourgogne Invest a trouvé son directeur
Stéphane Bossavit sera le prochain directeur de Dijon Bourgogne Invest à compter du 1er septembre 
2022. Il est actuellement en poste à la Métropole Européenne de Lille (MEL) en tant que directeur 
attractivité, action internationale et innovation.
Cette agence, présidée par Jean-Paul Girard, est composée d’un bureau exécutif de 15 chefs d’entreprise 
et 2 élus de la Métropole. Dotée d’un budget d’1,2 millions d’euros, elle s’est donnée 3 objectifs : 

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

Conflandey Industries repart de l’avant !
Arrivé en plein Covid, Eric Demesse, Directeur Général de Conflandey Industries (70) est heureux de 
voir que l’entreprise, qui a fêté ses 120 ans en 2021, a traversé une crise de plus. «Nous faisons face 
à une activité soutenue portée par de nombreux secteurs d’activités qui ont besoin de fils. C’est un 
produit qui entoure notre quotidien. Il est présent dans les armatures de pneus, les câbles sous-marins, 
les rayons de vélos, les agrafes de bureau ou de cagettes, les boites de fromage, les bocaux... Nous 
comptons plus de 36 familles de produits et nous produisons tous les 10 jours l’équivalent en kms de la 
distance terre/lune. Nos produits sont exportés à 350 clients dans près de 55 pays.»
Conflandey Industries, qui appartient au groupe sidérurgique allemand Saarstahl depuis 2006, va 
investir en 2022 plus de 3,8 millions d’euros. «Notre société qui compte environ 300 salariés est un 
acteur important du tissu économique local. Nous faisons par exemple travailler près de 40 transporteurs 
dont une majorité de locaux. Nos 73 000 m2 de surfaces bâties, ainsi que nos installations de production, 
nécessitent de nombreux travaux d’entretien et sont également confiés, autant que possible à des 
entreprises locales» précise le Directeur Général. 

L’URSSAF Bourgogne publie son bilan d’activité
L’URSSAF a publié son bilan d’activité 2021. Quelques chiffres clés : 
142 126 comptes dont  :

• 63,3% d’indépendants
• 31,8% d’employeurs et collectivités
• 2,5% de particuliers (hors CESU et PAJE...)

L’URSSAF Bourgogne a collecté 5,1 milliards d’euros en 2021 (595,9 milliards d’euros au niveau national). 
Elle a engagé 2 367 actions de contrôle. 4,1 millions d’euros de cotisations ont été régularisées dont 
2,6 millions d’euros dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. L’URSSAF Bourgogne est 
dirigé par Lionel MATZ et présidé par Gilles CLAVEL.
Pour consulter le rapport d’activité complet
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https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/votre_urssaf/Bourgogne/Flip/RA2021/mobile/index.html
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Un an après le rachat de Ledhuc, le groupe Aria Industries affiche 
une belle dynamique
Le groupe familial Aria Industries, présidé par Pierre-Antoine Quivogne détient les sociétés haut-
saônoises SAHGEV et Sograydis. Le périmètre du groupe s’est élargi avec le rachat des entreprises 
VRH (38) en 2019 et SAHLeduc (44) en 2021. Cette croissance externe a fait du groupe Aria Industries 
le leader du vérin hydraulique en France, Un an après, le groupe affiche une belle dynamique. «Nous 
avons une gamme complète ce qui nous permet d’être présent sur tous les secteurs d’activités (agriculture, 
industries, manutention...) avec une forte progression sur le TP. Nous sommes un acteur industriel majeur 
aux yeux de nos clients avec des sites de production basés en France. Nous fabriquons plus d’un million 
de vérins par an pour un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros. Le groupe, qui compte 700 salariés, 
travaille dans le monde entier puisque nous réalisons 70% de notre CA à l’export» précise le PDG.

BFC Industries : le directeur commercial d’Augé Microtechnic 
Group témoigne
«J’avais démarché un acheteur projet d’un groupe international. 12 mois plus tard, il me recontacte, 
car il a vu notre publicité sur l’annuaire Bourgogne-Franche-Comté Industries. Sur l’une des photos, il y 
avait une technologie qui l’intéressait. On observe de la part de nos clients une volonté de sécuriser la 
production en faisant appel à des acteurs régionaux. C’est la conjonction de différents facteurs comme 
les crises Covid, la guerre en Ukraine et l’impact carbone. Nous communiquons par exemple beaucoup 
sur la fabrication en interne de nos outils de découpe. L’annuaire Bourgogne-Franche-Comté Industries 
est un outil adapté pour des donneurs d’ordres à la recherche de solutions techniques et d’outils de 
production en région.» note Frédéric Blanc, directeur commercial d’Augé Microtechnic Group. Ce 
groupe familial, basé à proximité de Besançon (25), maîtrise de nombreux savoir-faire (développement 
d’outillage, refendage et parachèvement de matières, découpage de précision, moulage et surmoulage 
par injection, assemblage d’ensembles ou sous-ensembles complexes métalloplastiques, traitement 
thermique…) et investit en continu sur ces process et sur les compétences de ses collaborateurs.

Une première rencontre entre laboratoires bourguignons et industriels
L’association Robotics Valley organisait le 7 juillet la première rencontre entre les chercheurs de 
laboratoires bourguignons (ImViA, CIAD-Lab et LISPEN) et des industriels. Chaque laboratoire 
disposera de 30 minutes (15 min par directeur pour la présentation générale et 15 minutes pour 3 
travaux de chercheurs). Une rencontre en face à face entre industriels et chercheurs suivra cette 
présentation. «Cette rencontre doit faire naitre des modalités de collaboration entre 2 univers qui ne 
se rencontrent pas suffisammement. Nous l’avons ouverte aux TPE, PME, grands groupes...L’objectif 
est que les entreprises viennent avec leurs problématiques RD» note Olivier Schimpf, chef de projets 
techniques et innovation à Robotics Valley. 
Laboratoires présents :
ImViA : laboratoire Imagerie et Vision Artificielle. Composé d’une cinquantaine d’enseignants-
chercheurs, il a pour thématique la Vision Artificielle. Il est organisé autour de trois équipes : CORES, 
IFTIM et VIBOT.
CIAD : Connaissance Distribuée et Intelligence Artificielle. 70 membres travaillent à résoudre des 
problèmes sur l’IA explicable, les systèmes multi-agents, le raisonnement causal et l’exploration de 
données afin de développer de nouvelles approches pour l’interopérabilité des systèmes d’information 
hétérogènes dans un environnement sensible au contexte.
Laboratoire LISPEN des Arts et Métiers. Il développe des recherches dans le domaine des systèmes 
dynamiques multi-physiques et virtuels, ayant comme champ d’application privilégié l’Industrie du futur. 

De nouveaux locaux pour le campus Mecateam !
Le campus Mecateam a inauguré ses nouveaux locaux composés de salles de formation, de bureaux 
et d’un espace de travaux pratiques, le 29 juin à Montceau-les-Mines. «Ces nouveaux locaux vont 
permettre d’accueillir les stagiaires en formation continue et les futures promotions de notre mention 
complémentaire Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques et de notre nouveau 
BTS Maintenance des systèmes» note Jean-Pierre Chopard, président de Campus Mecateam.
Mecateamcluster, pôle national de conception et de maintenance des engins de travaux ferroviaires, 
a été créé en 2011. Il rassemble près de 130 entreprises de la filière des travaux ferroviaires en France 
et en Europe. Mecateamcluster favorise les synergies et la coopération entre les entreprises.
Cet aménagement réalisé dans le cadre du plan d’investissement France 2030, a été financé par 
l’Etat et la Banque des Territoires. Les travaux ont été pilotés par la Société d’Economie Mixte pour 
la Coopération Industrielle en Bourgogne (SEMCIB).
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https://www.aria-industries.com/
https://www.sahgev.fr/fr/
https://www.sograydis.fr/fr/
https://www.vrh-verin.fr/
http://augemicrotechnic.com/
https://www.robotics-valley.eu/
https://imvia.u-bourgogne.fr/
http://www.ciad-lab.fr/
https://lispen.ensam.eu/
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Pays de Montbéliard Agglomération achète 42 hectares à Stellantis
La collectivité a validé le 20 juin dernier l’achat de 42 hectares à Stellantis. Parallèlement, Pays de 
Montbéliard Agglomération (PMA) a choisi de confier la réhabilitation du site au groupe BT IMMO en 
lui cédant 30 hectares de foncier. Ce dernier a présenté aux élus deux projets :

• l’un porte sur la réhabiliation de 75 000 m² de bureaux pour y accueillir principalement des activités 
industrielles, 

• le second concerne la destruction de bâtiments sur 130 000 m² et la reconstruction de bâtiments sur plus 
de 66 000 m² (dont 60 000 m² dédiés à des entrepôts logistiques et 2 400 m² à des bureaux).

Une première acquisition avait été déjà conduite en janvier 2015 sur 26 hectares. Ces 2 opérations 
rentrent dans la stratégie du groupe automobile de réduire de façon importante sa présence 
immobilière sur le site de Sochaux. 

Le palmarès des dépôts à l’INPI en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté
L’INPI a publié le palmarès des déposants de brevets en 2021. La Bourgogne-Franche-Comté totalise 
192 demandes de brevets. Elle se classe en dernière position des régions françaises avec le Centre-
Val de Loire. L’Ile-de-France, première région française a déposé 7 687 demandes de brevets suivie 
de Rhône-Alpes (1615) et Occitanie (678).

Dans le top 10 des déposants à l’INPI en Bourgogne-Franche-Comté, on retrouve : 
1. URGO (21) avec 13 dépôts de brevets
2. C&K Components (39) avec 6 dépôts de brevets
3. Moving Magnet Technologies (25) avec 5 dépôts de brevets
4. United Caps France (39) avec 5 dépôts de brevets
5. Zurfluh-Feller (25) avec 5 dépôts de brevets
6. Helite Airbag Technology Expert (21) avec 4 dépôts de brevets
7. Magyar (21) avec 4 dépôts de brevets
8. Safran (25) avec 4 dépôts de brevets
9. Sidel Packing Solutions (21) avec 4 dépôts de brevets

10. Sté Applications Electriques et Mécaniques - SAPEM (58) avec 4 dépôts de brevets
Au niveau national, le top 10 des déposants : 

1. Safran :1 037
2. Stellantis : 1 035
3. Groupe Valeo : 721
4. CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) : 630
5. Renault Group : 482
6. Centre national de la recherche scientifique : 378
7. Airbus : 309
8. L’Oreal : 291
9. Thales : 272  

10. Faurecia : 244

Le MEDEF 71 tient son assemblée générale
L’assemblée générale du MEDEF 71, qui s’est tenue le 23 juin à l’IUT de Chalon-sur-Saône, a validé 
l’arrivée de 2 nouveaux administrateurs : Eric Pierron, représentant de la Fédération du Bâtiment 71 
et Damien de Margon, pour l’IUMM 71. Le MEDEF 71, qui rassemble 320 adhérents, est présidé depuis le 
23 septembre 2021 par Fabien Rossignol. Nathalie Trzesniowski  occupe le poste de vice-présidente, 
Jeanne Paillard celui de trésorière et Mansour Zoberi, celui de secrétaire. La direction est assurée 
par Delphine Jacob. Cette assemblée générale qui s’est déroulée en présence du Préfet de Sâone-
et-Loire (cf photo), a été l’occasion de présenter deux actions : 

• Les Journées du Patrimoine Economique qui se dérouleront les 24 et 25 septembre 2022 sur tout le 
département

• La plateforme, «un territoire, une solution» fruit d’un partenariat entre l’État et le MEDEF 71 pour répondre 
aux difficultés de recrutement des entreprises du département. La Saône-et-Loire a un taux de chômage 
de 6,1% au premier trimestre 2022.

L’entreprise Marceau fête ses 75 ans
Tout a commencé en 1946 quand Roger Marceau s’installe à son compte dans une petite remise à côté 
de sa maison près de Pontarlier (25) pour faire de l’usinage, du tournage, du fraisage.... 75 ans plus 
tard, la société dirigée par François, troisième génération des Marceau, compte 50 personnes. Elle 
est devenue une référence dans le monde de la logistique en devenant un concepteur et constructeur 
d’équipements de manutention continue de charges palettisées. La société Marceau qui travaille 
pour de grandes entreprises nationales et internationales (Danone, Exacompta....) a intégré en 2021 
le groupe Intech Industry, un regroupement de 9 PME référentes sur le marché de l’automatisation 
des process industriels. Le nom de Marceau continue puisqu’Antoine, 4ème génération, a intégré la 
société familiale.
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http://www.agglo-montbeliard.fr/
http://www.agglo-montbeliard.fr/
https://www.bt-immo.fr/
https://www.medef71.com/fr/
https://www.1territoire1solution.fr/
https://marceau.fr/
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19 nouvelles communautés de communes siègent à l’AER 
Bourgogne-Franche-Comté
La gouvernance de l’AER Bourgogne-Franche-Comté se renforce avec la souscription au capital de 19 
nouveaux EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale). Ils seront donc 73 à siéger. 
De cette assemblée, 7 seront désignés pour siéger au conseil d’administration. Le Conseil Régional 
de Bourgogne-Franche-Comté reste majoritaire. L’AER Bourgogne-Franche-Comté, qui compte 
47 salariés, est dirigée par Martine ABRAHAMSE-PLEUX et présidée par Jean-Claude LAGRANGE.
Les nouvelles communautés de communes : Auxonne Pontailler Val de Saône, Pays Arnay Liernais, 
Mirebellois et Fontenois, Forêt, Seine et Suzon, Tille et Venelle, Dijon Métropole, Bazois Loire Morvan, 
Haut Nivernais-Val d’Yonne, Loire et Allier, Pays de Luxeuil, Pays Riolais, Entre Arroux, Loire et Somme, 
Vanne et du Pays d’Othe, Agglomération Migennoise, Aillantais, Gâtinais en Bourgogne, Serein, Yonne 
Nord, Vosges du Sud.

36 millions d’euros investis en Bourgogne-Franche-Comté en 2021 
par la Banque des Territoires
Créée au mois de mai 2018, la Banque des Territoires propose des solutions sur mesure de conseil et 
de financement en ingénierie, prêts et investissements à destination de tous les territoires, les zones 
rurales comme les métropoles. Elle accompagne notamment des programmes comme Territoires 
d’industrie et Territoires d’innovation. Dans son rapport d’activité (publié en mai 2022) sur l’exercice 
2021, la Banque des Territoires détaille ses investissements réalisés en Bourgogne-Franche-Comté 
à hauteur de 36 M€ en fonds propres (+40% par rapport à 2020) dont : 

• un investissement de 18,6 M€ (4 M€ en capital et 14 M€ en comptes courants d’associés) dans la société 
immobilière et de crédit-bail régionale Batifranc ;

• 5 M€ dans la délégation de service public dédiée aux infrastructures numériques du Département du 
Doubs ;

• des investissements aux côtés de la Région à hauteur de 2,2 M€ dans le financement des très petites 
entreprises (TPE) et de l’économie sociale et solidaire (ESS) ;

• une nouvelle montée au capital à hauteur de 2,2 M€ dans la SEM Aktya qui couvre des activités de portage 
d’immobilier d’entreprises dans les départements du Doubs et du Jura ;

• un projet d’intracting relatif à l’éclairage public de la ville de Montceau-les-Mines (71) pour 3 M€ ;
• un investissement de 2,8 M€ en vue de participer à la construction d’une station de production et 

distribution d’hydrogène à Auxerre (89) ;
• un investissement de 1 M€ dans une foncière de revitalisation des commerces dans la Nièvre.

En 2021, la Banque des Territoires a engagé 20 M€ pour financer des opérations d’aménagement ou 
immobilières portées par des sociétés d’économie mixte. Elle a soutenu l’opération MIDDLE TECH à 
Montbéliard qui a permis de mettre à disposition des locaux d’activité d’environ 5 000 m² pour des 
petites et moyennes entreprises. Elle est portée par la SEM PMIE et s’intègre dans la zone d’activité 
Technoland. 
La Banque des Territoires a par exemple accompagné la construction du nouveau site du Grupo 
Antolin à Besançon. Le groupe espagnol a choisi une solution locative avec un bien porté par la SAS 
ABCA, composée des SEM patrimoniales Aktya et Batifranc, aux côtés de la Banque des Territoires 
qui a mobilisé 1,95 M€.
La Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comté est dirigée par Mathieu AUFAUVRE.

L’ENSMM a célébré ses 120 ans le 1er juillet
L’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechnique (ENSMM) créée en 1902 a fêté ses 
120 ans le 1er juillet. Au programme de cette journée anniversaire : 

• des conférences sur la place des microtechniques dans la santé, dans la mobilité et le transport, dans 
l’horlogerie et le luxe aujourd’hui et demain

• des tables rondes sur l’ingénierie et transition écologique ou sur l’Industrie 4.0 : quelles solutions 
innovantes et responsables ?

• des visites guisées thématiques des départements de recherche (temps-fréquence, automatique et 
systèmes micromécaniques, mécanique appliquée), de la plateformes (MIFHySTO, CMNR, Oscillator-IMP, 
S.Mart et plateforme partenariale)

• une conférence de clôture : “quelles missions et quelles dynamiques académiques et pédagogiques pour 
former les ingénieurs de demain ?”

L’ENSMM devenu SUPMICROTECH-ENSMM, début 2022, a formé plus de 7 000 ingénieurs depuis sa 
création. 
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Le réseau Entreprendre Bourgogne a 20 ans
Le 15 septembre prochain, les 200 membres du Réseau Entreprendre Bourgogne vont féter les 20 ans 
de l’association. «Nous accompagnons les futurs dirigeants à la création ou à la reprise d’entreprises. 
En 2021, nous avons eu 27 entreprises lauréates, 30% étaient des reprises et 70% des créations. Pour 
les reprises, nous avons plus un profil de candidats avec une forte expérience dans les fonctions de 
direction et qui souhaitent donner une autre orientation à leur vie professionelle. Ils viennent au réseau 
pour bénéficier d’un accompagnement de leurs pairs car la gestion d’une TPE, PME n’est pas du tout la 
même que celle d’une grosse PME, d’un ETI ou d’un grand groupe. Côté créateur, nous avons plus des 
jeunes avec des projets innovants axés notamment sur les services» note Arnaud Gravel, directeur du 
Réseau Entreprendre Bourgogne. L’association est présidée par Jean-Philippe GUYOT, dirigeant de 
la société Baekelite à Mâcon.

Amphenol FCI Besançon souffle ses 40 bougies
Amphenol FCI Besançon (25) a fêté mi-juin son 40ème anniversaire. Créé en 1981 par Du Pont de Nemours, 
FCI Besançon a connu au cours des 4 dernières décennies, 5 changements d’actionnaires. Propriété 
depuis 2016 du groupe Amphenol, Amphenol FCI Besançon est spécialisé dans la fabrication de 
connecteurs à destination notamment des domaines de la télécommunication et réseaux, de l’électronique 
et de l’automobile. Amphenol FCI Besançon maîtrise la totalité de la chaine de production grâce à 
ses ateliers de découpage, de galvanoplastie, d’injection plastique, d’assemblage et d’engineering. 
90 % des commandes sont destinées à l’export. Les portes ouvertes ont permis de mettre en avant 
l’ensemble des compétences du site bisontin auprès des clients, partenaires, institutionnels et des 
familles du personnel. Plus de 400 personnes travaillent sur le site de Besançon.

Emmanuèle BONNEAU pour un nouveau mandat à la tête du MEDEF 89
Emmanuèle BONNEAU a été reconduite à la présidence du MEDEF Yonne pour 2 ans. Elle est à la 
tête de BC ENTREPRISE, PME de 35 salariés basée à Saint-Florentin et spécialisée dans le génie 
climatique.  Le bureau du MEDEF est composé de :

• 4 vice-présidents : Jean-Dominique DAGREGORIO, Didier MICHEL, Marie-Jeanne LECLERC et Bernard 
MACHAVOINE, qui représente l’UIMM YONNE

• d’un trésorier : Marcus STUMP
• d’un secrétaire : Didier CHAPUIS

Le délégué général du MEDEF 89 est Claude VAUCOULOUX.

Un nouveau président pour le Réseau Entreprendre Franche-Comté
Gérald Streit, Président de la société Delfingen (25) est le nouveau président du Réseau Entreprendre 
Franche-Comté. Il succède à Monique Mathieu, ex-dirigeante de la société Imasonic (70). Le bureau 
est composé de Vincent Gallezot, dirigeant de la société Altéris, au poste de trésorier et de Pierre 
Petitjean, directeur général du Groupe M-Plus, au poste de secrétaire. 
Le Réseau Entreprendre Franche-Comté, créé en 2007, a accompagné 182 entreprises (création ou 
reprise) ce qui représente 3 727 emplois dont 833 créations ex-nihilo. 6,1 millions d’euros de prêts 
d’honneur ont été octroyés aux dirigeants accompagnés par le Réseau depuis sa création. Le Réseau 
Entreprendre Franche-Comté, dirigé par Elena Moise, regroupe 132 chefs d’entreprises.

LIPEMEC propose la remise en état des rectifieuses 540 X 
de la marque Jones & Shipman
La société LIPEMEC (25) est positionnée sur 2 marchés : la conception et la fabrication de rectifieuses 
neuves, planes et cylindriques sous la marque éponyme et le rétrofit de machines. «Cette dernière 
activité va être complétée,  avec la reconstruction des rectifieuses 540 X de la marque Jones & 
Shipman, société anglaise concurrente de LIPEMEC qui a arrêté la fabrication du modèle 540X il y 
a quelques années. Nous avons eu une première demande il y a plus de deux ans pour remettre à 
neuf une machine de cette marque. Nous sommes aujourd’hui en capacité de pouvoir répondre aux 
demandes des industriels. Rien que sur le bassin de Besançon, un très grand nombre de rectifieuses 
Jones & Shipman vieillissantes ont besoin d’un rétrofit. C’est un grand marché qui s’ouvre à nous sur le 
plan national, nous préparons avec cette diversification l’avenir de la société LIPEMEC» note Thierry 
BOURQUE, responsable technique et commercial.
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https://www.reseau-entreprendre.org/bourgogne/
https://amphenol-fci-besancon.com/
http://medef89.fr/
http://www.bc-entreprise.com/
https://www.reseau-entreprendre.org/franche-comte/
https://www.reseau-entreprendre.org/franche-comte/
https://www.lipemec.com/
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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 sociéte Gravure Prost récompensée lors du Trophée  
des Entreprises
La 7ème édition des Trophées des entreprises, organisée par le Bien Public et Orcom, s’est tenue le 
lundi 13 juin à Dijon. La société Gravure Prost (21) a été récompensée dans la catégorie «Transmission 
d’entreprise». «Mon père était salarié de l’entreprise qu’il a reprise en 1988. Mon frère, Frédéric Fargeot, 
l’a intégrée en 1990 et repris la gérance en 2006 et moi en 2009 au poste de responsable administrative 
et financière. Nous sommes spécialisés dans la mécanique de précision et la gravure industrielle. Nous 
avons un programme d’investissements de 450 000 euros cette année avec l’achat de nouvelles machines 
(une rectifieuse plane, une machine électroérosion par enfonçage et un tour à commande numérique 
axe C et axe Y). L’investissement est aussi humain puisque nous devons veiller à la transmission des 
savoir-faire entre salariés et anticiper les départs en retraite. Nous avons ainsi recruté 4 personnes 
entre 2020 et 2022» précise Maryline Rambaud.
Le Trophée a été remis par Laurent Berthe, directeur du centre d’affaires de Côte-d’Or à la Banque 
Populaire Bourgogne-Franche-Comté.

Une solution en usinage laser 3D développée par Laser Cheval
La société LASER CHEVAL, fabricant de lasers industriels à Marnay (70), développe une nouvelle machine 
pour l’usinage laser 3D «L’usinage 3D nécessite bien souvent des dizaines d’heures de programmation 
pour parvenir au motif à reproduire sur une pièce. Pour simplifier cette phase complexe et fastidieuse, 
nous avons intégré dans notre logiciel de pilotage LENS cette fonctionnalité. L’univers 3D devient donc 
accessible à tout utilisateur de laser en s’affranchissant d’un logiciel de dessin. C’est un gain de temps 
dans la programmation qui sera beaucoup plus simple. La future machine laser dédiée au 3D sera 
équipée d’un 3ème axe optique, d’un boitier à travers les galvanomètres, d’un système automatique de 
vision et d’un éclairage spécifique. Nous allons nous adresser aux acteurs de l’horlogerie, bijouterie et les 
fabricants d’accessoires comme les stylos» note la direction. Cette nouvelle machine sera disponible 
début 2023. D’ici là, des essais de faisabilité sont possibles.

`

Une levée de fonds de 6 millions d’euros pour SINTERMAT
SINTERMAT, créée en 2016 par Foad NAIMI a finalisé une levée de fonds de 6 millions d’euros. La 
société bourguignonne, basée à Montbard, a développé un procédé innovant, le frittage Flash (ou 
frittage SPS) qui « permet de concevoir des matériaux augmentés à partir de poudres métalliques, 
composites et naturelles. Ces matériaux augmentés possèdent des performances exceptionnelles : 
haute résistance, haute densité, dureté améliorée, durée de vie allongée, allègement, design unique... » 
La société qui a reçu de très nombreux prix (lauréat national des Trophées Let’s go France, lauréat 
régional des Trophées de la Bioéconomie, lauréat régional « 10k startups pour changer le monde », 
Hello Tomorrow’s Deep Tech Pioneer) a déposé une dizaine de brevets depuis sa création. Cette levée 
de fonds s’est faite auprès d’UI Investissement, de Safran Corporate Ventures et du Crédit Agricole 
de Champagne-Bourgogne par l’intermédiaire de CARVEST et de business angels régionaux. La 
société bénéficie également de la participation de son actionnaire historique, le fonds Definvest du 
Ministère des Armées géré par Bpifrance. Cette augmentation de capital va permettre notamment 
à SINTERMAT de renforcer ses équipes et implanter un nouveau site de production.

LA CAMPAGNE DE MISE À JOUR DES FICHES DE L’ANNUAIRE BFC INDUSTRIES 2023 
DÉBUTERA À PARTIR DU 12 SEPTEMBRE 2022.

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVANCE POUR LE TEMPS CONSACRÉ À LA MISE À JOUR DES 
INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE SOCIÉTÉ. CE TRAVAIL EST INDISPENSABLE POUR 

GARANTIR LA FIABILITÉ DES DONNÉES PRÉSENTES.
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https://www.bienpublic.com/economie/2022/06/13/douze-entreprises-de-cote-d-or-sous-le-feu-des-projecteurs
https://www.prost-gravure.com/
https://www.lasercheval.fr/
https://sinter-mat.com/

