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SPECIALE
Trophée des entreprises

Le 3e palmarès régional dévoilé, hier soir, à la CCI du Doubs et de Franche-Comté

Une cuvée typique des « terroirs »
Besançon. « Malgré les difficultés et les craintes, les entreprises se créent, innovent
et prennent des risques.
Nous célébrons le goût de la
liberté, celui de s’accomplir
en entreprenant », a lancé
Dominique Roy, le président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs,
en ouvrant, hier soir, la
3e édition du Trophée régional des entreprises de Franche-Comté. Une manifestation, a-t-il relevé, qui a tenu
le défi de s’imposer en très
peu de temps comme un
« événement économique
majeur de la région ».

! « L’outil industriel de Novillars méritait d’être sauvegardé. »

Espoir de l’économie
L’audacieux projet de GemDoubs

Une histoire à raconter
Invité d’honneur de cette
cuvée 2015, le viticulteur jurassien Stéphane Tissot, qui
exporte presque 60 % de sa
production, a confié son
plaisir à mettre en valeur
« la typicité de nos terroirs » : « Personne ne peut
copier nos goûts. On a des
cépages uniques et des méthodes de vinification originales qui font qu’on a une
histoire à raconter aux som-

! Huit lauréats récompensés parmi 76 candidats déclarés sur toute la région.

meliers du monde entier ».
Chaque entreprise, parmi
les huit lauréats d’une soirée
associant tradition et inno-

vation, avait aussi son histoire à raconter et son « terroir » à exprimer. Avec un
sentiment sonnant comme
une conviction : « Il ne faut

pas se poser trop de questions sinon on y va jamais ».
En écho à cette autre maxime de Stéphane Tissot évoquant les réticences pater-
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nelles du passé à la
conversion de son domaine
au bio : « Si ça fait du bien au
vigneron, ça peut pas faire
du mal à son vin ».

Jean-Pierre MULOT

Implantée en 1883 sur la rive
droite du Doubs, près de
Besançon, la papeterie de
Novillars a employé des
centaines de personnes
pendant un siècle à la
fabrication du papier dérivé
du bois. Un inexorable déclin,
amorcé dans les années 80
par le développement des
emballages plastiques, s’est
soldé en 2012 par une mise
en liquidation du site.
Reprise en juillet 2013 par les
frères Gemayel, industriels
libanais du papier-carton, la
papeterie a relancé sa
production deux mois plus
tard. Sous l’enseigne
GemDoubs Sas, à partir de
matière première récupérée
et recyclée, elle fabrique du

PPO (Papier Pour Ondulé)
vendu aux groupes
cartonniers pour des
emballages voués à la grande
distribution, l’industrie et le
commerce en ligne.
Depuis son démarrage,
l’entreprise a embauché près
de 70 salariés. À partir de
2016, un nombre important
d’emplois (entre 150 et 200
sur au moins vingt ans) est lié
à la construction, sur le site,
d’une centrale de
cogénération électrique et de
vapeur produisant de
l’énergie à partir de biomasse
forestière. Un projet
audacieux confortant la
conviction que « l’outil
industriel de Novillars
méritait d’être sauvegardé ».

Innovation

Les varices traitées chez le médecin

! Les limonades Elixia sont exportées dans plus de 25 pays.

Made in Franche-Comté
Imagram met l’or en bouteilles
Des paillettes d’or 24 carats
dans la limonade, fallait oser.
À Champagnole, Hugo Sublet
a osé cette fantaisie « unique
au monde » pour relancer
depuis 2002, après dix ans
d’inactivité, la plus ancienne
limonaderie artisanale de
France, fondée en 1856 par
un lointain aïeul, Faustin
Girardet.
Sous la marque Elixia, les
produits fabriqués et
commercialisés par sa petite
société Imagram (six
salariés) visent les marchés
« soft haut de gamme » en
France et à l’international.
Les déclinant à la vanille de
Tahiti, au chocolat, au sapin,
à la myrtille ou au sirop

d’agave en mode bio, Hugo
Sublet crée ses propres
recettes de limonades, « aux
très fines bulles et cent pour
cent naturelles », cherchant
« à innover en permanence
avec de nouveaux
ingrédients ».
Progressivement, la marque
se forge l’image du « produit
gourmet » assimilé à la
gastronomie et au luxe à la
française. Passée de 300 000
bouteilles en 2009 à un
prévisionnel de 700 000
cette année, elle connaît un
fort développement à
l’export. La limonade Elixia
est présente en Asie, en
Amérique du Nord (Canada,
États-Unis) et dans 15 pays
européens.

Le trophée de l’innovation
est attribué à Miravas, une
entreprise naissante du secteur biomédical passée par
l’incubateur de FrancheComté. Cette start-up, lancée
par un jeune ingénieur bisontin, Nicolas Rauber, se
prépare à mettre prochainement sur le marché un dispositif médical, le Vbox, pour le
traitement des varices en cabinet médical selon la technique actuellement pratiquée
en bloc opératoire.
Ce système, développé en
collaboration avec le chirurgien vasculaire René Milleret, originaire de Besançon,
est en cours de certification
pour être commercialisé
auprès des cabinets médicaux en fin d’année. La socié-

té Miravas, qui a embauché
trois ingénieurs pour commencer, a l’ambition d’être le
premier acteur européen sur
le marché à fort potentiel du

! Denis Boiteux : « Le potentiel de l’entreprise est énorme. »

Transmission et reprise
Ultralu en mouvement

! La pathologie veineuse touche environ 20 millions de Français.

Croissance et développement

Un transporteur qui « déménage »
Associée à son mari, Sabrina
Sigrand a repris en 2012
l’entreprise de transport et

de déménagements Pallaud,
créée par son grand-père à
Baverans. Améliorant la

! L’entreprise est passée de 6 à 25 emplois en trois ans.
! Pierre Arnaud, gérant EPS : « Développer ensemble une
économie privilégiant les achats et les emplois locaux. »

traitement des varices en ambulatoire. Son innovation
contribue à la fois au confort
des patients et à la maîtrise
des dépenses de santé.

gestion de tous les postes et
la qualité des services à la
clientèle, le couple a fortement développé le chiffre
d’affaires et le résultat net.
Conséquence, les emplois
ont été multipliés par quatre
en trois ans, passant de six
en 2012 à vingt-cinq cette
année ! Autant dire que ça
déménage… Depuis peu, la
société a lancé un self-service « Box pour Tous », parc de
stockage accessible 24 heures sur 24 et équipé de 200
containers, qui bénéficie
déjà d’une belle renommée
sur le secteur de Dole. Cette
nouvelle activité ne représente que 3 % du chiffre mais
« nos clients manquent de
place et leur demande est
croissante ».

Gestion des compétences et ressources humaines

Entreprenariat social
La « Biom attitude » du groupe EPS

Formation idéale à la Saline royale

La branche propreté du
groupe EPS, qui est basé à
Thise (Doubs), emploie 124
salariés (69 en équivalent
temps plein) à travers trois
filiales de nettoyage
industriel en Franche-Comté.
Engagée dans une démarche
RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises), elle a choisi
de mettre en évidence et
valoriser sa contribution
citoyenne « au regard des
référentiels publics du
développement durable ».
Cette action a été menée avec
une agence de notation et de
développement territorial,
qui porte le concept de
« Biom attitude » tendant à
remettre l’homme au cœur de
l’économie. Si le groupe EPS
utilise des produits

La Saline royale d’Arc-et-Senans, site Unesco accueillant
110 000 visiteurs par an, est
devenue en 2009 un Établissement public de coopération
culturelle (EPCC) qui s’autofinance à 51 % et emploie 46
équivalents temps plein sous
contrat de droit privé. Cette
cité idéale, qui organise un
festival des jardins et abrite
quatre musées, un centre de
congrès et un hôtel trois étoiles de 31 chambres, a développé pour son personnel un
programme de mobilités et
d’échanges de compétences
d’autres sites touristiques, en
France et à l’étranger. Plus de
120 mobilités ont été réalisées sur 35 jours. Par équipes
de 3 ou 4 salariés et touchant

écolabellisés et forme ses
salariés aux éco-gestes, il
convenait aussi de mesurer
en euros son utilité publique
et sociale à travers ses taxes
et contributions de solidarité
versées en France, les salaires
et charges correspondant aux
emplois non délocalisables et
les retombées financières sur
les fournisseurs et soustraitants locaux.
Au bout du compte, 80 % de
son propre chiffre d’affaires :
« Ce qui représente notre
efficacité à soutenir l’emploi
et la qualité de vie en
Franche-Comté » souligne le
gérant, Pierre Arnaud. « Et
nous permet d’élaborer un
plan d’actions pour
l’augmenter au fil des
années. »

! Un plan de mobilités et d’échanges pour former le personnel.

à tous les métiers (entretien,
restauration, réceptionnistes, jardiniers, guides conférenciers…), « ces voyages

d’échanges de bonnes pratiques ont été nettement plus
efficaces que des formations
classiques ».

Passer du schéma de « gros
artisan » fournisseur de
Vinci, Eiffage, Bouygues
Alstom, General Electric ou la
SNCF, à celui de « société
industrielle reconnue sur son
domaine d’activité ». C’est le
cap fixé par Denis Boiteux, il
y a trois ans, lorsqu’il a pris
les commandes d’Ultralu,
fabricant à Giromagny (90)
d’échafaudages et autres
moyens d’accès sécurisés en
aluminium pour la
construction, l’énergie, la
traction, l’aéronautique et
l’industrie.
Cette volonté s’appuie sur
trois axes : l’innovation, le
service aux clients et la

conquête de nouveaux
marchés, tant nationaux
qu’internationaux.
Malgré un environnement de
la construction sous tension,
Ultralu « est en
mouvement ». La société a
atteint les 4 millions de
chiffre d’affaires et vise
maintenant le palier à
5 millions d’ici à 2017.
L’effectif est passé de 26 à
30 l’an dernier avec la
perspective d’embauches de
4 ou 5 personnes en 2015.
« Le potentiel de l’entreprise
est énorme et nous voulons
en faire une vitrine de
l’industrie comtoise »
affirme son PDG.

! Le groupe Orchestral Services, basé à Roche-lez-Beaupré,
compte 16 filiales, dont trois en Tunisie, au Maroc et en Suisse.

Prix spécial du jury
La holding d’un autodidacte
Issue de la création par
Jacques Pétament, en 1969 à
Pontarlier, de la première
agence Enett Services
(nettoyage en entreprises),
puis du lancement par son
fils de la marque franchisée
Hom’Service (prestations
d’entretien ménager à
domicile), la holding
Orchestral Services compte
aujourd’hui 16 filiales, dont
trois en Tunisie, au Maroc et
en Suisse (depuis août 2015).
Employant plus de mille
salariés (principalement à
temps partiel), le « leader de
la propreté industrielle et du
service en Franche-Comté »
siège à Roche-lez-Beaupré,
près de Besançon.
En 1991, un CAP de cuisine

en poche, Thierry Pétament
avait préféré rejoindre
l’entreprise familiale à l’âge
de 23 ans. En autodidacte, il
a d’abord dirigé l’agence
Enett services de Besançon
avant de diversifier les
activités et créer à son tour
Hom’Service en 2000.
Devenu président et en
patron quasi-incognito, il a
remporté en 2010 le prix de
la Victoire des autodidactes
saluant son parcours et son
engagement professionnels.
À court et moyen terme, le
groupe envisage de
développer son implantation
en Bourgogne, en Europe de
l’Est (Pologne et Roumanie)
et en Afrique (Côte d’Ivoire,
Algérie, Libye).
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