Emploi - Insertion

Help !
Une plateforme pour
aider les entreprises
dans la gestion de leurs
ressources humaines
Contrats, congés, salaires, formations, recrutement ... le quotidien
d’un chef de PME/TPE se résume
souvent à la gestion de son personnel. Une activité pas toujours à la
portée d’un jeune entrepreneur, qui
doit avant tout se concentrer sur
le développement de son activité.
A l’initiative de la CCI, une plateforme départementale RH est née
en avril dernier pour répondre à la
demande de ces chefs d’entreprises.
En filigrane, les partenaires de la
plateforme espèrent surtout aider les
entreprises locales à recruter.
Convaincre 160 entreprises
Un coup de boost pour l’emploi local,
que le Grand Dole coproduit logiquement : ‘‘Nous avons accepté de
participer à cette plateforme car elle
s’inscrit dans une logique de redynamisation de l’emploi local, avance
Sylvie Laroche, déléguée communautaire en charge de l’emploi et de
l’insertion. Cette plateforme rejoint
notre volonté d’anticiper les emplois
de demain. C’est typiquement ce que
nous faisons avec notre plateforme
territoriale de professionnalisation.’’
6 300 entreprises jurassiennes ont ou
vont être contactées pour bénéficier
des conseils de la plateforme. Des
conseils qui pourraient être gratuits
ou payants, selon les prestations
offertes. Les partenaires ont en tous
cas insufflé 506 000 € sur trois ans
dans l’opération (financés à 40% par
le fonds social européen), et espèrent
convaincre 160 entreprises de les accompagner dans la gestion de leurs
ressources humaines.

Plus de renseignements :
www.plateforme-rh-jura.fr

Le Grand Dole mobilise
330 000 € pour financer 230
parcours d’insertion
Le Grand Dole s’appuiera sur huit structures locales d’insertion pour
permettre à 230 personnes de renouer avec le monde du travail

Les responsables des structures d’insertion du territoire ont répondu à l’appel du Grand Dole

Lundi 20 juin 2011, les structures d’insertion les fonds européens que nous sommes pardu territoire du Grand Dole se réunissaient au venus à mobiliser, c’est plus de 330 000 €
Centre d’Activités Nouvelles pour travailler que nous allons cette année encore affecter
sur le programme d’action 2011. Huit struc- au programme emploi-insertion.’’ Sylvie Latures étaient présentes : l’Association de Lutte roche, membre du bureau communautaire en
Contre le Gaspillage - ALCG, l’Association St- charge de l’insertion, à quant à elle souligné
Michel -le-Haut – ASMH, Coop’Agir, Indibat, le travail de cohérence réalisé entre l’aggloJura Service, Tempo, Poinfore et la Régie de mération et tous les partenaires du dispositif :
Quartier des Mesnils‘‘Le Grand Dole n’est
Pasteur. ‘‘J’ai souhaité
pas là que pour finanLes moins de 26 ans, les
être là pour marquer femmes, les plus de 50 ans et les cer les actions, a-t-elle
l’importance que nous
précisé ; il a un pouvoir
demandeurs d’emploi longue
portons à votre travail
d’animation
territoriale.
durée particulièrement ciblés
sur la ville et sur l’agEt je remarque que deglomération’’ a introduit Claude Chalon, pré- puis quelques temps, cela fonctionne. Il y a
sident du Grand Dole. Le bilan 2010 est en encore du travail, mais on est sur la bonne
effet flatteur : 196 personnes ont bénéficié voie.’’ Ainsi, 13 actions ont été sélectionnées
d’un dispositif d’aide de retour à l’emploi, re- par le Grand Dole pour construire le dispositif
présentant 6,4% des demandeurs d’emplois emploi-insertion 2011. Celui-ci bénéficiera à
du bassin. Et près de 70% ont eu une sortie 230 personnes. Sont ciblés prioritairement
dynamique à l’issue de leur parcours (CDD, les jeunes de moins de 26 ans, les demanCDI ou formation pré-qualifiante). ‘‘Depuis deurs d’emplois et notamment les femmes,
que nous avons repris l’agglomération, nous plus touchées par le chômage, les demanavons dopé le budget consacré à l’insertion, le deurs d’emploi de 50 ans et plus, et les depassant de 70 000 € à 200 000 €. Si on ajoute mandeurs d’emploi de longue durée.

Partenaires économiques

Entreprendre & Réussir et le Grand Dole
organisent ‘‘Osez Entreprendre’’
Après Lons-le-Saunier en 2010, c’est Dole qui accueille le forum
‘‘Osez Entreprendre’’, dédié aux créateurs d’entreprises. Rendez-vous le 14 septembre à la Commanderie
Envie de créer ou reprendre une entreprise ? Rendez-vous à la Commanderie à Dole au salon
‘‘Osez Entreprendre’’ le 14 septembre prochain. 39 exposants spécialisés dans la création et
la reprise d’entreprise répondront à vos questions. Tous les spécialistes du secteur seront présents : Le Grand Dole bien sur, mais aussi Entreprendre & Réussir, les chambres consulaires,
l’Incubateur de Franche-Comté, Coopilote, BGE, l’ADIE … ainsi que tous les partenaires privés :
les notaires, les banquiers, les experts-comptables … La journée sera rythmée par une série de
tables rondes (l’entrepreneuriat au féminin, 13h30) et de conférences (construire son plan d’affaire - 14h00, choisir son statut juridique - 15h00, sécuriser et structurer le montage financier de
son projet - 16h00).
Lancement du club des créateurs
Ce sera en outre l’occasion de lancer
officiellement le Club des Créateurs
du Bassin Dolois. Une initiative d’Entreprendre & Réussir qui souhaite
fédérer les créateurs d’entreprises :
‘‘Une douzaine de créateurs d’entreprises ayant moins de cinq ans d’existance ont répondu à notre appel, dont
Léo Bonnin, co-fondateur de la société
Green Box et qui sera l’animateur du
Club, annonce Nadège Dérouillac,
chargée de mission à Entreprendre
et Réussir ; les membres se réuniront
une fois par trimestre pour échanger entre eux sur leur expérience
d’entrepreneur. Le club va également
chercher à developper un réseau, par
exemple avec le club ‘‘Elles Jura’’ ou
le ‘‘Club des Dirigeants d’Entreprise
Artisanale’’.
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Salon ‘’Osez Entreprendre’’
le 14 septembre 2011, de 10h30 à 20h30
La Commanderie (Dole)
Rens. : www.entreprendre-et-reussir.com

Agenda
21 septembre 2011

Formation auto-entrepreneur

la news

De 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h00 à
la CCI du Jura à Lons : une formation
pour informer sur le fonctionnement de
l’auto entreprise, donner les bases pour
se lancer et pour favoriser la pérennité
des auto-entrepreneurs.
Contact : 03 84 86 42 29
espace.entreprendre@jura.cci.fr

Éditorial

Une fois par mois

Les petits déjeuners de la création
et du développement d’entreprise
d’Entreprendre et Réussir
Prochain rendez-vous le 7 octobre
2011, de 9h à 11h au Centre d’Activités
Nouvelles : enjeux et bonnes pratiques
en matière de transmission-reprise
d’entreprises
Contact : 03 84 82 88 92
entreprendre.reussir@wanadoo.fr
Du 10 octobre au 13 décembre

Parcours pour entreprendre
Formation de 280 heures proposée
par BGE Franche-Comté et la CCI du
Jura à Dole, pour tout connaître sur
l’entrepreunariat
Contact : Isabelle Perez - 03 81 47 97 00
isabelle.perez@bgefc.org
Une fois par mois

Webschool du Jura par la Chambre de
Commerce et d’Industrie et Jur@tic
Conférence thématique - atelier
pratique autour des nouveaux outils
et usages du web. Prochain RDV le 24
octobre 2011, de 18h à 20h : I Phone
et Smart Phone : le M-commerce,
comment ça fonctionne ?
http://webschooljura.wordpress.com

Zoom sur
‘‘Business Angel’’, mais qui sont ces anges ?
Créée en 2009, Sud Franche-Comté Angel sera présent sur ‘‘Osez Entreprendre’’. L’occasion de découvrir un peu plus cette
association qui regroupe une vingtaine de membres qui ont choisi de venir en aide aux jeunes entreprises innovantes dans lesquels ils croient. Souvent ancien entrepreneur lui-même, le Business Angel donne ses conseils et ouvre son carnet d’adresses
à son ‘‘jeune pousse’’ ; une aide en nature qui se révèle généralement aussi précieuse que les sommes que le Business Angel
peut apporter à la société. Seuls ou à plusieurs, les Business Angels interviennent à tous les stades de vie de l’entreprise (création, développement, reprise), généralement après les soutiens publics.
Renseignements : Sud Franche-Comté Angel - 03 84 24 12 22 - contact@sudfranchecomteangels.org - www.franceangels.org

est une publication interne de la communauté d’agglomération du Grand Dole
Directeur de la publication : Claude Chalon, rédacteur en chef : Xavier Ducordeaux
Conception, rédaction : service développement économique, service communication
Tirage : 2 000 exemplaires, LIG, Dole. Imprimé sur papier Satimat Green, papier fabriqué
à partir de fibres recyclées et de fibres issues de forêts gérées durablement
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économique

Sortie de crise ?
Des Epenottes à Innovia, en passant par Foucherans et Choisey, les
zones économiques du Grand Dole sont en pleine mutation.

Claude CHALON, Président,
Jean-Michel DAUBIGNEY, vice-président au développement économique,
Sylvie LAROCHE, membre du bureau
en charge de l’emploi et de l’insertion
Aujourd’hui peut-être plus qu’hier, notre
territoire n’échappe pas à la crise et à
la remontée des chiffres du chômage.
Notre préoccupation centrale reste l’emploi. Cinq mois après la fermeture d’Idéal
Standard, nous restons extrêmement
vigilants et concernés par le reclassement des anciens salariés et la création
de nouveaux emplois dans le cadre du
plan de revitalisation.
Nous n’oublions pas non plus les engagements que nous avons pris depuis
trois ans pour développer une stratégie
économique à la fois tournée vers l’avenir
et visant à renforcer les valeurs sûres
de notre tissu local que sont la chimie,
la microtechnique, l’agroalimentaire, …
Cette assise industrielle est certes fragilisée par la fermeture d’Idéal Standard
mais elle demeure solide. Aujourd’hui,
nous souhaitons la renforcer encore en
misant sur les secteurs économiquesclés pour l’avenir du territoire : les nouvelles énergies, les technologies innovantes liées au développement durable,
les nouveaux matériaux … A ce titre, nous
nous réjouissons de l’aménagement du
pôle Innovia et de l’implantation de Stanley-Black&Decker, première entreprise
de ce pôle. D’autres bonnes nouvelles
devraient arriver dans les mois à venir. A
découvrir sans doute dans un prochain
numéro, à paraître début 2012 …

Le chiffre
GRAND DOLE la news économique

Contact : GRAND DOLE - 54, RUE ANDRÉ LEBON - BP 458 - 39109 DOLE CEDEX
Tél. : 03 84 79 78 40 - Fax : 03 84 79 78 43 - info@grand-dole.fr - www.grand-dole.fr
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Le nombre d’emplois sur la seule
zone des Epenottes
au 1er janvier 2011
(source : COFACE). En considérant la
zone des Epenottes comme une entreprise, elle se situerait au deuxième rang
de l’agglomération, derrière Solvay.

Stanley Black&Decker a ouvert son bâtiment sur Innovia début août

Le Grand Dole serait-il sorti de la crise ? Difficile à dire. La cicatrice d’Idéal Standard est
d’ailleurs encore suffisamment fraîche pour
le rappeler. Toujours est-il qu’un certain regain d’activité peut être observé depuis le début de l’année 2011. En l’espace de quelques
mois, le visage des zones d’activités économiques du Grand Dole a très nettement évolué. Notamment en ce qui concerne les zones
situées sur une diagonale est-ouest le long
des anciennes N73 et N5, aujourd’hui appelées D973 et D905.
Epenottes, Foucherans, Choisey,
Innovia, Tavaux
Pas moins de 22 enseignes ont vu ou vont
voir le jour sur les zones des Epenottes, de
Foucherans, de Choisey, Innovia et de Tavaux. Entamée depuis quatre ans, la mutation de la zone des Epenottes a connu une
nouvelle étape cet été avec les arrivées des
Caves Maurin, du magasin bio La Vie Saine,
de la boulangerie Emile Bec et de la fromagerie Benoît. 1 255 m2 commerciaux, qui
viennent s’ajouter aux arrivées récentes de
Oncle Scott’s (restaurant), Maisons du monde
(décoration), sans oublier les extensions de
Norauto (400m2) et Aldi (897m2). La zone de

Foucherans, quant à elle, démarre enfin.
Autrefois appelée ‘‘pôle auto’’, elle a du être
requalifiée suite à la crise automobile de la
fin des années 2000. Quatre enseignes sont
aujourd’hui en construction : Mécano Service (dépannage et réparation poids lourds),
CarPostal et Kéolis (transport bus) et Néovia
Pneumatiques (réparation de pneus).
Le bâtiment Stanley Black & Decker
n’a échappé à personne
La zone de Choisey, déjà bien garnie, s’étend
encore un peu plus. A côté d’Intersport, un
ensemble de quatre cellules de 4 000 m2 a été
réservé par un aménageur pour des activités
de vente dans l’équipement de la personne
et de la maison. En bout de zone, du côté de
Casa, une parcelle est également réservée
pour une enseigne de bricolage. Toujours en
continuant la RD905, nous arrivons sur le pôle
Innovia. Le bâtiment Stanley Black&Decker
n’est passé inaperçu pour personne. D’autres
contacts sont en cours. La zone de Tavaux,
enfin, a elle aussi subi un profond lifting, avec
la création d’un site d’exploitation logistique
des Transports Marmeth, l’implantation de
Mutelet - Au Fil du Bois et de l’enseigne de
bricolage Bricoman.
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Grand Dole, un territoire qui bouge

C’est innovant !

Une installation sur Innovia à terme
L’ISTHY aura un triple objectif : devenir le
centre français d’homologation et de requalification des systèmes de stockage ;
développer un centre de formation des
personnels habilités permettant une dissémination sur le territoire des lieux de requalification nécessaires à la massification

Bienvenue

Hébergé durant trois ans au Centre d’Activités Nouvelles du
Grand Dole, Artéis a déménagé en mai au château d’Audelange

Le Grand Dole, en partenariat avec la société Mahytec, s’apprête à créer l’Institut de Stockage d’Hydrogène (ISTHY). Une première en France.
(ISTHY), un Groupement d’Intérêt Public
(GIP) réunissant Mahytec, le Grand Dole,
l’université de Franche-Comté et Solvay,
est sur le point d’être créé.

En bref

Artéis, la vie de chatelain

Hydrogène : Le Grand Dole se positionne sur le stockage
L’hydrogène comme énergie d’avenir.
C’est le pari que fait le Grand Dole depuis
quelques années déjà, en travaillant étroitement avec la startup Mahytec, installée
au Centre d’Activités Nouvelles. Avec une
particularité : s’attaquer au problème
d’évaluation et de certification des systèmes de stockage d’hydrogène, l’objet
final étant d’en faciliter la commercialisation. Le stockage d’hydrogène est en effet
aujourd’hui l’un des obstacles majeurs du
développement d’une filière hydrogène.
Ainsi, l’Institut de Stockage d’Hydrogène

Centre d’Activités Nouvelles (CAN)

Woris informatique arrive
En création d’entreprise à
Champagnole, Samir El Irari a souhaité
se donner les moyens de développer sa
structure en choisissant Dole comme
point d’ancrage. Il a débarqué le 1er
janvier dernier et a créé la société
Woris informatique, spécialisée dans
les systèmes d’information pour les
entreprises du bâtiment (logiciels de
gestion, de facturation, de CAO/DAO ...)
Le jeune entrepreneur se donne un an
pour asseoir sa notoriété dans le nord
Jura et pour se développer sur Dijon et
Besançon.
Contact : 06 86 14 04 52
samir.fr@orange.fr

du marché ; et conserver un
centre R&D pour anticiper les évolutions de la
filière hydrogène. L’ISTHY pourrait à terme
s’installer sur le pôle
Innovia.

La tondeuse
à hydrogène,
conçue par
Mahytec

Ca marche fort !

Est Ouvrage sur tous les fronts

Innovia : opération portes ouvertes le 17 septembre

Licencié d’Idéal Standard, il veut
vivre de sa passion pour l’art
Licencié d’Idéal Standard le 21 avril dernier, Raymond Collet a suivi une formation
d’entrepreneur et s’apprête à ouvrir une boutique de vente de ses œuvres d’art
Comme ses 162 autres camarades d’Idéal
Standard, la date du 12 janvier 2011 aura
marqué la vie de Raymond Collet. Ce jour
là, le responsable de l’atelier modelage de
l’usine de céramique apprenait la fermeture de l’usine de Dole, synonyme de licenciement économique : ‘‘C’était le coup
de massue car on ne s’y attendait pas du
tout, se rappelle Raymond Collet. L’usine
faisait de bons résultats, sur le coup, on
n’a pas compris cette décision.’’

Une formation d’entrepreneur
à la Chambre des Métiers
A 52 ans, l’homme est à un tournant de sa
vie : ‘‘Il m’a fallu rebondir. Mais j’exerce
un métier ultra spécialisé. J’ai travaillé
pour les plus grands groupes de céramique/sanitaire français. Pour retrouver
le même poste, j’aurais du déménager.
pour la sixième fois de ma carrière. Mais à
52 ans, c’est plus compliqué qu’à 20 ans.’’
Passionné par l’art, et notamment la

sculpture sur plâtre qu’il exerce pour son
loisir, il pense alors à une reconversion
et pense à commercialiser ses œuvres :
2

‘‘ Un atelier de 50 m pour
réaliser mes créations, une
boutique de 40m2 pour les vendre’’
‘‘Je m’étais déjà posé la question il y a
quelques années, mais le confort d’un salaire mensuel et une place que je croyais
assurée m’avaient freiné. Cette date du 12
janvier a changé la donne.’’ Raymond ne
perd alors pas de temps. Sans attendre
la mise en place de la cellule de reclassement d’Idéal Standard, il débute une
formation d’entrepreneur à la Chambre
de Métiers en avril. Deux mois plus tard,
il se sent prêt à se lancer dans l’aventure
du créateur : ‘‘L’objectif est de trouver un
local commercial bien placé sur Dole. Un
lieu de passage des touristes. J’aimerais
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trouver un atelier de 50 m2 pour réaliser
mes créations, et une boutique de 40 m2
pour la vente.‘‘ Raymond se tourne vers
le Grand Dole pour trouver la perle rare :
‘‘J’ai été incroyablement bien accueilli. On
m’a tout de suite proposé 7 ou 8 solutions.
Parmi elles, il y a exactement ce que je
cherche. Mais je préfère ne rien dire de
plus, tant que rien n’est fait.’’

Il rachète du matériel de modelage
d’Idéal Standard
Optimiste, il espère ouvrir ses portes au
printemps prochain, le temps de se constituer un stock d’une quarantaine d’œuvres
minimum. Il tournera alors définitivement
la page d’Idéal Standard. Enfin, presque.
Car Raymond Collet a conservé une partie
de son passé : avant de partir de l’usine, il
a racheté du matériel de modelage d’Idéal
Standard ; des marbres, des ciseaux à
bois … On n’efface pas comme ça 13 ans
de vie industrielle.

Pour faire découvrir au grand public le futur cette journée sera aussi l’occasion pour tous
poumon économique du Grand Dole, les élus les visiteurs de s’essayer à l’archéologie grâce
du syndicat mixte Innovia ont décidé de mon- à la venue de l’INRAP qui proposera des aniter une opération portes ouvertes du pôle In- mations de fouilles archéologiques, de visionnovia le 17 septembre, de 14h à 19h. Plusieurs ner le pôle depuis la montgolfière du Grand
Dole si le temps le
animations sepermet, ou encore
ront proposées :
‘‘Des animations pour petits et
de découvrir les
des visites du
grands, tout l’après-midi’’
essences d’arbres
site bien sûr,
plantés sur le site,
pour tout comprendre sur les objectifs visés : un parc qui particulièrement intéressantes d’un point de
doit accueillir des entreprises innovantes vue écologique. Pour les enfants, des ateliers
travaillant sur les énergies nouvelles (bio- spécifiques sur les énergies renouvelables
masse, hydrogène, photovoltaïque, etc.), sur et la dépollution de l’eau seront proposés.
l’efficacité énergétique des bâtiments, sur le Toutes ces animations seront gratuites. Enfin,
traitement et la valorisation des déchets, les pour tous ceux qui regorgent d’imagination,
biocarburants, les véhicules décarbonnés ou les élus leur proposent un jeu de dénominaencore la réhabilitation de sites pollués. Mais tion des rues du pôle Innovia.

Une partie de l’équipe d’Artéis, désormais installée à Audelange

Arrivé en mai 2008 au Centre d’Activités Nouvelles (CAN), Artéis a parfaitement rempli son contrat :
un bail de trois ans pour grandir et solidifier son socle, et puis c’est l’envol dans ses propres locaux.
La société, spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’ouvrages d’art dans le génie civil, a acquis un appartement de 100 mètres carrés dans le château d’Audelange. ‘‘C’était devenu nécessaire, justifie
Christophe Bataille, créateur de la société avec Samuel Bonavent. D’abord parce que l’on arrivait en
fin de bail avec le CAN, puis parce que nous sommes désormais sept salariés et que notre bureau de
50 mètres carrés était devenu trop petit. Les finances étant saines, on souhaitait investir.’’

JOURNÉE

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 17

RE
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>19h
2011::14h

‘‘On a bénéficié de bureaux au top pour commencer notre activité’’

Conception - réalisation :

Après 13 années passées chez Idéal Standard, Raymond Collet change de vie

Le pôle Innovia, situé face à l’aéroport de Dole-Jura, ouvrira ses portes au grand public
le 17 septembre. Objectif : faire découvrir aux habitants du Grand Dole et aux jurassiens
le futur pôle économique et les objectifs recherchés

FUTUR POUMON ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

AU PROGRAMME DE 14H À 19H : EXPOSITIONS • ATELIERS
BOTANIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES • ANIMATIONS POUR
ENFANTS • VISITE COMMENTÉE DU SITE • EU CONCOURS
DE DÉNOMINATION DES RUES.

J -

Initiatives
IRH s’installe aux Epenottes
IRH a bien grandi. Installée à Dole
depuis le début des années 2000,
sur la zone portuaire, la jeune
société est devenue une référence
dans le milieu des expertises
liées à l’eau et à l’assainissement.
Si bien que les locaux actuels
sont désormais bien trop petits
pour accueillir les 11 salariés de

la société. Philippe Dellenbach,
fondateur de la structure, a
donc choisi de construire un
nouveau bâtiment sur la zone
des Epenottes, impasse Verdier
(derrière Tomecanic) : ‘‘L’objectif
est de stabiliser les effectifs à 14/15
salariés, avec une politique de stage
à l’embauche’’ nous a-t-il confié.

La question de partir sur un autre territoire n’a jamais effleuré l’esprit des deux cogérants, qui pourtant travaillent beaucoup avec la région Rhône-Alpes : ‘‘Nous sommes originaires de la région doloise,
nous ne voulions pas partir. Et puis nous avons l’autoroute pas loin, le TGV pour Paris. Nous sommes
bien placés.’’ Désormais établis, Christophe Bataille et son équipe n’oublient pas leurs débuts au
CAN : ‘‘On a bénéficié de bureaux au top pour commencer une activité, avec un loyer tout à fait raisonnable.’’ Artéis a depuis laissé son bureau du CAN à la société Altédia, qui a son tour va laisser sa
place dans quelques mois pour rejoindre l’hôtel d’entreprises rue de la Verne. C’est ça, la vie du CAN.

VENEZ DÉCOUVRIR CE PARC D’ACTIVITÉS DE 70 HECTARES,
à l’aéroport
> Face
Dole-Jura

Transport : ça bouge dans les
entreprises !
Les plans de déplacement
entreprise (PDE), vous connaissez ?
Il s’agit tout simplement d’élaborer,
en partenariat avec le Grand
Dole, un schéma de déplacement
des salariés des entreprises du
territoire pour qu’ils se rendent sur
leur lieu de travail. En favorisant le

Installé au CAN depuis février 2010,
Est Ouvrage connait une année 2011
faste avec près d’1,5 millions d’euros de
chiffre d’affaires généré. La société de
Damien Genter a notamment décroché
le marché de reconstruction du tablier
du pont de Poligny, en partenariat avec
les services de l’Etat. Un ouvrage sur le
port de plaisance de Mâcon, un autre
sur le canal de Bourgogne, ou encore
une passe à poisson à Gonneville font
ausi partie des travaux réalisés par
la société en 2011. Damien Genter
devrait embaucher une personne
supplémentaire pour l’épauler dans les
mois à venir.
Contact : d.genter@estouvrages.fr

bus ou en créant un système de
covoiturage, le Grand Dole propose
des solutions alternatives à la
voiture. Si vous aussi vous souhaitez
créer un PDE dans votre entreprise,
contactez le service transport du
Grand Dole
Contact : 03 84 82 88 88
service.transport@grand-dole.fr
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88 panneaux sur le toit
Ils ont poussé comme des champignons
en début d’année, mais ils ne sont bons à
consommer que depuis début août. Les
88 panneaux photovoltaïques installés
sur le toit du CAN sont désormais raccordés à ERDF, et fonctionnent à plein
régime. Ils génèrent environ 80 kWh par
jour, soit l’équivalent de la consommation de 10 foyers. Un rendement rendu
possible grâce à la particularité du système, installé par la société Sequanie
La technologie ‘‘héliotrope’’ a été choisie
Energie : les panneaux sont en effet héliotropes, et pivotent sur eux-mêmes pour suivre le déplacement du soleil. Une astuce permettant de générer 30% d’électricité supplémentaire. La totalité de la production est aujourd’hui
revendue à ERDF, mais le Grand Dole a d’ores et déjà engagé des démarches pour utiliser cette
énergie pour alimenter le bâtiment du CAN, qui pourrait vivre en partie en autonomie.

Evènement

L’incubateur visite le CAN
L’incubateur d’entreprises innovantes
de Franche-Comté (EIFC), structure
régionale dédiée à la création
d’entreprises présentant une innovation
technologique, a choisi cette année
d’organiser son comité de pilotage
annuel au CAN. Cette réunion, qui s’est
tenue le 1er juillet dernier, a aussi donné
l’occasion aux membres de l’EIFC
de visiter les locaux d’une ancienne
entreprise ‘‘incubée’’, désormais
doloise : Mahytec.
Bienvenue

Altédia s’installe
Bien implanté en Franche-Comté, le
cabinet Altédia spécialisé en ressources
humaines n’avait pas encore d’antenne
à Dole. C’est désormais chose faite
avec l’arrivée le 1er juin de Fateh Guellil
et son équipe de sept consultants.
Membre du groupe Adecco, Altédia
propose des prestations offensives
(soutien aux entreprises dans la
gestion de leur RH) et défensives
(accompagnement des licenciements
économiques et gestion de cellules de
reclassement).
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