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Nord Franche-Comté
Terre de solutions
industrielles

Le Nord Franche-Comté, terre de solutions industrielles

L’ADN-FC, votre partenaire économique

Présent au sein de la première région industrielle française,
le Nord Franche-Comté concentre des entreprises
emblématiques comme PSA Peugeot-Citroën, Alstom,
General Electric et Faurecia, mais aussi toute une myriade
de PME industrielles qui conjuguent innovation et réactivité.
International par nature, le Nord Franche-Comté est frontalier
avec la Suisse, en proximité immédiate avec l’Allemagne et
proche de l’Italie.
Autour de Belfort et Montbéliard, ses deux villes principales
à taille humaine, le Nord Franche-Comté est apprécié tant
de ses habitants et visiteurs que des entrepreneurs et
investisseurs.

•

300 000 habitants

•

2 pôles urbains autour de Belfort et Montbéliard

•

21 % d’emplois industriels (12 % au niveau national)

•

un bassin de 100 millions d’européens dans
un rayon de 400 km.

Une équipe mobilisée

Sandrine DORNE
Assistante de Direction

Stéphanie BUHL
Assistante

Xavier DAMONGEOT

Carine MOUHOT

Prospection - Marketing territorial

Une mosaïque de services

Votre croissance,
notre priorité

accueil d’investisseurs création/reprise industrielles
prévention des difficultés recherche de locaux
accompagnement développement industriel

L’ADN-FC accompagne les porteurs de projets, entrepreneurs
et investisseurs dans leur recherche de compétitivité. Porte
d’entrée privilégiée en lien avec les réseaux économiques
et institutionnels, elle vous propose une offre sur-mesure
adaptée à vos besoins.

étude de faisabilité recherche de financements
démarches administratives conseils réglementaires
mise en relations ciblées recherche de partenaires

Gagner du temps sur le temps au travers de nos réseaux

Le Nord Franche-Comté c’est :

Gilles CASSOTTI
Direction

Créée à l’initiative des collectivités territoriales soucieuses de se doter d’un outil professionnel souple, réactif et partenarial,
l’Agence de Développement économique Nord Franche-Comté (ADN-FC), association Loi 1901, a pour missions de susciter et
favoriser la création de richesses économiques tout en veillant à préserver l’économie existante.
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Laboratoires,

Partenaires financiers,

Experts techniques,

Maison de l’emploi,

Chambres consulaires,

incubateur,

fonds d’investissement,

aménageurs,

Ideis, Mife,

syndicats, groupements

enseignement supérieur,

business angels,

sociétés d’équipement,

Pôle emploi,

professionnels,

pôles de compétitivité

crowdfunding

sociétés de portage

structures de

clusters, clubs affaires

immobilier
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Décideurs
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Collectivités territoriales,
services de l’Etat

au bénéfice de l’économie locale

Céline LABAT
Relations extérieures

Sylvain HENRIEY
Pascal RAIMOND
Appui au développement local

Françoise DECKER
Innovation - Cluster santé

Laurent ZINDEL

Régis GAIFFE

Pôle Régional d’Ingénierie pour Soutien à la Mutation des Entreprises

À votre tour, rejoignez cette dynamique et profitez des infrastructures conçues pour vous.
Ici tout est organisé pour accompagner votre réussite.

Contactez-nous
Investisseurs : +33 (0)3 39 03 39 00 - invest@adnfc.fr
Accueil standard : +33 (0)3 39 03 49 00 - contact@adnfc.fr
La Jonxion
Parc d’innovation Belfort-Montbéliard
1 Avenue de la Gare TGV
90400 MEROUX

www.adnfc.fr
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Espace économique majeur entre Strasbourg et Lyon, qui s’est historiquement forgé un
caractère industriel affirmé, inspiré par la créativité française, influencé par la rigueur
allemande et empreint de la précision suisse, le Nord Franche-Comté vous offre de réelles
opportunités et perspectives d’avenir.

