Rapport d’activité 2017

Mot du Président
> 2017, l’année des premiers résultats
Outil de développement économique à l’échelle du Nord
Franche-Comté, premier bassin industriel de la région Bourgogne
Franche-Comté, l’ADN-FC a véritablement pu démontrer son utilité au
cours de l’année 2017 qui s’est traduite par :
- 3 activités nouvelles,
- 7 entreprises innovantes,
- 7 entreprises industrielles ou de services à l’industrie.
Ces nouvelles entreprises ont généré en 2017 plus d’une cinquantaine
d’emplois nouveaux et autant est annoncé pour les trois prochaines
années dans le cadre de leurs plans de croissance.
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Pour les prochaines années, il sera nécessaire de poursuivre la
dynamique de l’Agence sur le volet endogène et de la développer sur
le volet exogène.

Le Président et le Vice-Président de l’ADN-FC construisent
ensemble l’avenir du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté.
(Photo Tim PLATT pour PMA)

Il convient de ne pas relâcher l’effort, d’accentuer les actions de
prospection et de renforcer chaque jour le professionnalisme avec
lequel l’équipe de l’ADN-FC œuvre pour faire gagner le Nord FrancheComté. C’est ainsi que les résultats des prochaines années pourront
dépasser ceux des premières années de lancement de l’Agence que
je remercie ici pour sa mobilisation en faveur du développement
économique du Nord Franche-Comté.

C’est le sens des orientations fixées par le Conseil d’Administration pour
2018 à l’équipe de l’ADN-FC que je remercie ici pour sa mobilisation
en faveur du développement économique du Nord Franche-Comté.
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Damien Meslot
Président de l’ADN-FC
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L’Agence de Développement économique Nord Franche-Comté
> 27 partenaires adhérents

> Bureau

Président
Damien Meslot Grand Belfort
Communauté
d’Agglomération

Vice-Président
Charles Demouge Pays de Montbéliard
Agglomération

Trésorier
Christian Rayot Communauté
de Communes
Sud Territoire

Secrétaire
Christian Hirsch Pays de Montbéliard
Agglomération

> Conseil d’Administration

En 2017, 27 structures ont adhéré à l’ADN-FC. Elles représentent à la fois
des partenaires au quotidien (Pôles de compétitivité, Agences d’urbanisme…)
mais aussi des entreprises locales qui soutiennent la démarche collective
en faveur du développement du Nord Franche-Comté. Conformément aux
statuts, ces partenaires sont représentés au sein du Conseil d’Administration
par un membre élu à savoir M. BARSZNICA Bernard, de la société ESDI, qui a
participé aux 2 Conseils d’Administration.

> Vie statutaire
2 réunions du Bureau : 29 mai et 4 décembre 2017
2 Conseils d’Administration : 19 juin et 18 décembre 2017

Membres titulaires (financeurs)

Membres associés du monde économique et universitaire

Le 18 décembre 2017, le CA de l’ADN-FC a enregistré le souhait de la Région
Bourgogne-Franche-Comté de ne plus faire partie des membres titulaires
(financeurs), à compter du 1er janvier 2018.
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Missions
L’ADN-FC offre un service d’accueil et de soutien privilégié aux entreprises souhaitant s’implanter ou se développer au sein de l’un des tout premiers bassins
économiques de l’Est de la France. Porte d’entrée sur les réseaux économiques et institutionnels, l’Agence propose une offre sur-mesure.

> Une agence au service des entreprises et du territoire
accueil d’investisseurs création/reprise industrielles
prévention des difficultés recherche de locaux
accompagnement développement industriel
étude de faisabilité recherche de financements
démarches administratives conseils réglementaires
mise en relations ciblées recherche de partenaires

Innovation,
& transfert
technologique

Finance

Immobilier
et foncier

Laboratoires,
incubateur,
enseignement
supérieur,
pôles de
compétitivité

Partenaires
financiers,
fonds
d’investissement,
business angels,
crowdfunding

Experts techniques,
aménageurs,
sociétés
d’équipement,
sociétés de portage
immobilier

RH

Maison de l’emploi,
Ideis, Mife,
Pôle emploi,
structures de
reclassement

Milieux
professionnels

Décideurs
publics

Chambres
consulaires,
syndicats,
groupements
professionnels,
clusters, clubs
affaires

Collectivités
territoriales,
services de l’Etat

> Une équipe
mobilisée au quotidien
Présents chaque
jour sur le terrain,
toujours à l’écoute
de ses interlocuteurs,
les collaborateurs de
l’ADN-FC mettent
leur expérience et leur
parfaite connaissance
du tissu économique
local au service des
entrepreneurs et du
territoire, dans un état
d’esprit permanent de
servir vite et bien.

Gilles CASSOTTI
Directeur

Sandrine DORNE
Assistante de
Direction

Stéphanie BUHL
Assistante

Françoise DECKER
Chef de projet CTIS
Filière médicale

Xavier DAMONGEOT
Chef de projet
Prospection
Filière automobile

Carine MOUHOT
Chargée d’affaires
Prospection
Filière énergie

Colette JOUAN
Chef de projet
Marketing territorial Innovation
Filière numérique

Céline LABAT
Chargée d’affaires
Communication
Filière agroalimentaire

Sylvain HENRIEY
Pascal RAIMOND
Chargé d’affaires
Chargé d’affaires
Appui au développement des entreprises locales

Régis GAIFFE
Chef de projet

Mathilde ADAM
Assistante Communication
- Marketing territorial Prospection en Contrat de
profesionnalisation
2017 - 2018

Laurent ZINDEL
Chargé d’affaires

Équipe projet PRISME *
* Suite au retrait de la Région Bourgogne-FrancheComté, PRISME évoluera en 2018 à l’échelle du Nord
Franche-Comté.
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Une agence proactive vis-à-vis du tissu local et des partenaires
> Aux côtés de l’économie locale
A l’écoute et au service des entrepreneurs du Nord Franche-Comté, l’ADN-FC est présente dans toutes les étapes de la vie de l’entreprise.

200

Membre fondateur du Cluster régional Innov’Health
Antenne Innov’Health Nord Franche-Comté à l’ADN-FC

320

échanges actifs

115

visites

6

adhérents

nouveaux donneurs
d’ordres approchés
Cluster des
technologies
Innovantes
de la Santé CTIS

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

journées

14
17

projets innovants accompagnés

7

17

entreprises accompagnées

5

nouveaux dossiers

emplois créés

emplois concernés

emplois annoncés à 3 ans

de soutien à la trésorerie

+ 40

1167

50

emplois

Croissance Investissements Immobilier

partenaires

114

entreprises soutenues

Création Transmission Reprise
d’entreprises
Soutien aux
entreprises
en difficulté

entreprises innovantes
créées

11
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Innovation Transfert de
technologie

4 000

123

interventions financières

3,4 M€

d’accompagnement financier

5 000 m2

de solutions immobilières

7

créations
d’entreprises

10

emplois créés

10

emplois annoncés à 3 ans

275 K€

Rapport d’activité 2017 - Agence de Développement économique Nord Franche-Comté

1 424

emplois consolidés

232 nouveaux

emplois annoncés à 3 ans

> Visible et accessible

adnfc.fr
17600 visiteurs
54600 pages vues
(+ 5%)

* Evolution 2016/2017

10 éditions
120 articles
6700 abonnés
(+ 34%)

287 articles partagés
687 abonnés
(+ 90%)

487 abonnés
153 tweets
74300 vues
(+ 10%)
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sonordfranchecomte.fr
2715 visiteurs
(site provisoire)
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Une agence proactive vis-à-vis du tissu local et des partenaires
> Au contact de notre territoire et de nos partenaires
Un rôle de facilitateur
L’ADN-FC constitue un pivot central pour les actions de développement économique à l’échelle du premier bassin industriel de la région Bourgogne Franche-Comté.
Intégrée aux réseaux et proche de l’environnement global (collectivités locales, services de l’Etat, acteurs financiers, associations professionnelles, Chambres
consulaires, universités, centres de recherche, opérateurs immobiliers...), elle se positionne comme un facilitateur de réussites au bénéfice des entreprises et du
Nord Franche-Comté.

Administrateurs
financeurs
ADN-FC

Services
de l’Etat

Chambres
consulaires

Acteurs
économique du
Jura Suisse :
Rép. Canton du
Jura,Créapôle

31/03/17 : Soirée des Informelles organisée par l’ADN-FC au sein de la
Manufacture horlogège ETA - Swatch Group à Boncourt en Suisse.
60 participants.

23/06/17 : Lancement et présentation du VADEMECUM des dispositifs
de soutien aux entreprises. Plus de 100 participants.

ADN-FC
SEM PMIE,
Numerica,
Tandem, Sodeb,
SEM Sud
Territoire...

20/06/17 : Salon de la Création d’Entreprise Nord Franche-Comté à
Belfort.
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Pôles de
compétitivité,
Clusters, Clubs
d’entreprises

AUI, réseaux
financiers

Incubateur,
laboratoires
de recherche,
universités,
SATT

CPME,
MEDEF,
UPA ...
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06/12/17 : Petit-déjeuner du Cluster des TIS organisé par l’ADN-FC
à La Jonxion, afin de présenter les nouveaux membres et partager le
nouvel annuaire. 35 participants.

> Acteur des réseaux
Au service de l’écosystème du Nord Franche-Comté, l’ADN-FC est en contact
permanent avec ses nombreux partenaires dans un esprit de collaboration
constructive, de partage et de croisement de l’information, de mutualisation
des moyens, de complémentarité des savoir-faire et d’amplification des
résultats.

Réalisation du VADEMECUM des outils de soutien aux entreprises
En juin 2017, l’ADN-FC a publié le « VADE-MECUM des outils de soutien aux
entreprises », afin de rendre plus lisibles et plus accessibles les différents
dispositifs d’aides aux entreprises du Nord Franche-Comté.
Interactif et synthétique, ce document recense un peu plus de 60 dispositifs,
regroupés sous 8 thématiques.
Mis à jour mensuellement, il est téléchargeable sur le site de l’ADN-FC.
Déploiement de l’outil numérique VISADN
L’ADN-FC a poursuivi le développement de VisADN, outil numérique destiné
à promouvoir le Nord Franche-Comté auprès de prospects et d’investisseurs.
Grâce à cet outil interactif, l’ADN-FC personnalise les offres territoriales et met
en avant les atouts du Nord Franche-Comté au travers de ses filières, sites
d’implantation, savoir-faire spécifiques... qui font de ce territoire un espace
unique de solutions industrielles.
L’ADN-FC a mis à disposition de ses financeurs une version «standard»,
mettant en avant les filières et sites d’activités majeurs du Nord FrancheComté, utilisable pour leurs propres besoins.
Lancement du Cluster Nord Franche-Comté Classics
L’ADN-FC œuvre au maillage de compétences des entreprises et à une
meilleure visibilité des savoir-faire présents en Nord Franche-Comté. C’est
dans ce cadre que, 11 ans après la création du Cluster des Technologies
Innovantes de la Santé (CTIS), elle a contribué à la naissance d’un nouveau
Cluster dénommé « Nord Franche-Comté Classics ». Il regroupe à la fois des
entreprises et des associations de passionnés de véhicules historiques ou
sportifs.
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Promouvoir le Nord Franche-Comté
L’ADN-FC porte une mission de prospection et d’accueil des nouveaux
investisseurs. Elle veille à collaborer le plus efficacement possible avec
l’Agence Economique de développement Régionale, tout en démultipliant les
sources permettant de détecter de nouvelles opportunités d’implantation.

> Prospection active sur 10 salons

07/12/17 : Salon de l’immobilier d’entreprise,
SIMI à Paris

31/05/17 : Rendez-vous d’affaires Economia à Montbéliard

04/04/17 : Medtec Europe Stuttgart, en Allemagne.
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Interface de l’outil numérique «visADN» destiné à promouvoir la destination économique Nord Franche-Comté

14/06/17 : Industries du Futur à Mulhouse
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06/12/17 : Rendez-vous d’affaires EDF Hydraulique à Sochaux

Depuis fin 2016, l’ADN-FC s’appuie sur un Réseau de 20 Ambassadeurs pour accroître la notorité du Nord Franche-Comté.
Nos Ambassadeurs rencontrent de manière régulière des partenaires, des investisseurs, à qui ils ont l’occasion de présenter le Nord Franche-Comté, ses valeurs
et ses savoir-faire.

> Action d’un ambassadeur

> Marque de territoire

Professeur et chercheur à l’UTBM,
Mohamed
Becherif
est
évaluateur
expert international pour des projets de
recherche dans le domaine des énergies
renouvelables pour la Fondation Science
pour la république Tchèque, le Conseil
de la Recherche Scientifique de l’Estonie,
l’Université de Sharjaa Emirats Arabes Unis,
le Centre de Développement des énergies
renouvelables en Algérie, l’Institut Français
en Egypte. Cela lui donne l’occasion de
valoriser à l’international les savoir-faire
nord franc-comtois en matière d’énergie.
En 2017, il a été invité 2 mois par l’université
de Zhejiang, à Hangzhou en Chine, afin de
développer une collaboration autour du
véhicule électrique et la réalisation d’un
banc de test.

Le nombre d’acteurs économiques à utiliser la marque de Territoire SO Nord
Franche-Comté continue à progresser.

de choix
V2C : votre partenaire
vos projets

pour la réalisation de

culturels et événementiels

!

contact@v2c-developpement.fr I +33 (0)6 78 18 56 65
www.v2c-developpement.com

Entrepreneur du spectacle
(licences 2 et 3) ;
l’ingénierie
Structure référente dans
;
culturelle & événementielle
Défend les valeurs de l’Economie
& Solidaire ;
Adhérente au SMA et à

Sociale

la FEMA ;

Soutient l’émergence, l’innovation
création artistique...

rie culturelle et

C’est quoi l’ingénie

et la

événementielle ?

tous les outils humains et
C’est la mise en place de
à l’élaboration d’un projet
techniques nécessaires
production événemenculturel vivant (conseil,
régie technique,
tielle, programmation culturelle,
action culturelle…).

Donnez de

l‘élan à vos

projets !

Dans le cadre du jumelage entre la ville de Belfort et la ville de Boumerdes
(Algérie), il a reçu diverses personnalités à Belfort, le 6 avril 2017 dont le
Professeur Abdelaziz TAIRI, Vice-Recteur chargé de la Coopération et des
Relations Extérieures et le Professeur Bachir CHEMANI, Vice-Recteur chargé
de la Pédagogie.
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Attirer de nouvelles activités et valeurs ajoutées en Nord Franche-Comté
> Des résultats d’implantations exogènes et endogènes en croissance régulière

52

59
projets détectés

offres territoriales réalisées

prospects accueillis
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07/24/17 : Installation du 1er BrainStore France en Nord Franche-Comté

implantations
nouvelles

Installation du bureau d’ingénierie Go Concept à La Jonxion. 30 créations de postes fin 2017

30

emplois créés

12

14
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6

emplois créés à 3 ans

7
créations

d’entreprises
innovantes

7
créations d’entreprises
industrielles ou de
service à l’industrie

> Evolution anuelle des résultats
16
16
14
14
12
12
10
10
8

68
46
24
02
0

2015

2016

2017

Implantations
ou créations
d’entreprises
2016
Exogène 2015 Innovantes
Industrielles
ou
service2017
à l'industrie
Exogène

Innovantes

Industrielles ou service à l'industrie

« Il faut surtout jouer une combinaison gagnante entre le
développement endogène et exogène, qu’il soit productif ou
présentiel, (…) car ils constituent bien les piliers qui permettent
d’assurer la stabilité et l’avenir des territoires »

22

emplois créés

53

emplois annoncés à 3 ans

Dynamiques territoriales : quelles combinaisons gagnantes ? CESER BFC –
Octobre 2017
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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.
À votre tour, rejoignez cette dynamique et profitez des infrastructures conçues pour vous. Ici, tout est organisé
pour accompagner votre réussite.

CONTACTS
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

