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Mot du Président

Après son lancement en milieu d’année 2015, l’ADN-FC a démontré, tout au long de 
l’année 2016, son utilité et l’intérêt qu’il y avait à mutualiser un outil de développement 
économique à l’échelle du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté, premier bassin 
industriel de Bourgogne Franche-Comté.

La mue opérée à partir de septembre 2014, des anciens outils de développement 
économique présents à Montbéliard et à Belfort, n’était pas qu’une mue qui visait à 
anticiper les effets de la Loi NOTRe.

Certes, au travers de la création de l’ADN-FC, nous avons pu éviter la perte d’outils 
majeurs pour la cohésion territoriale comme c’est le cas ailleurs dans notre région. 
Mais il fallait également mutualiser les forces et optimiser l’efficience des bassins 
économiques autour de Belfort et de Montbéliard pour mieux :
- satisfaire les besoins des entreprises qui les composent et les font vivre ;
- peser dans la visibilité du Nord Franche-Comté au sein de la nouvelle région et de l’Est 
de la France ;
- accentuer notre visibilité en tant que terre naturelle de croissance, d’internationalisation 
et d’innovation… et accueillir ensemble de nouveaux investisseurs.

En 2016, les premiers résultats positifs du travail de l’équipe de l’ADN-FC aux côtés 
de ses nombreux partenaires ont pu être mesurés. De façon non exhaustive et pour 
mémoire :
- rayonnement du Nord Franche-Comté au travers de la création de la marque de 
territoire et du réseau d’Ambassadeurs SO Nord Franche-Comté,
- présence de l’ADN-FC au sein des entreprises locales avec plus de 350 visites 
d’entreprises et de nombreux dossiers d’aides ou d’accompagnement,
- décisions d’extension au bénéfice du Nord Franche-Comté (Adler, XPO, Segula),
- appui à la création d’entreprises innovantes comme Teekers, Cobalth, Qheas,
- forte hausse des offres territoriales adressées aux prospects par l’Agence et premiers 
succès d’implantations de nouvelles activités (XPO Logistics, Innovateam, 
Perf Formation).

Le Président et le Vice-Président de l ’ADN-FC construisent ensemble 
l ’avenir du Pôle Métropol i ta in Nord Franche-Comté.

> En 2017, transformons l’essai de 2016

Il convient désormais, en complément d’une situation économique mieux 
orientée, d’amplifier cette belle dynamique et l’impulsion donnée par l’ADN-
FC en faveur de notre bassin économique. Inscrite dans la dynamique du 
Pôle Métropolitain qui est pleine structuration et pour lequel elle œuvre déjà 
sous l’angle de l’attractivité et de l’économie, l’ADN-FC va désormais devoir 
démultiplier sa capacité à promouvoir le Nord Franche-Comté auprès de 
prospects potentiels. Alliée avec ses partenaires, elle doit encore donner 
plus de chances de succès au Nord Franche-Comté en matière d’activités 
nouvelles et de compétitivité territoriale. C’est le sens des orientations 
fixées par le Conseil d’Administration pour 2017 à l’équipe de l’ADN-FC que 
je remercie ici pour sa mobilisation sans faille au quotidien en faveur de 
l’économie locale.

2016 a été l’année de la démonstration des capacités de faire bien par 
l’ADN-FC. 

2017 sera l’année, je l’appelle de mes vœux, d’une amplification des résultats 
en matière de retombées économiques pour le Nord Franche-Comté. 

Damien Meslot
Président de l’ADN-FC
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L’Agence de Développement économique Nord Franche-Comté

L’ADN-FC, créée le 30 juin 2015 par les collectivités territoriales locales, a pour missions de favoriser et d’accompagner l’implantation et le développement 
d’entreprises. Association Loi 1901, l’ADN-FC est née de la fusion de l’Agence de Développement Economique de Belfort et son Territoire (ADEBT) et du pôle 
développement économique de l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard (ADU), toutes deux présentes depuis plus de trois décennies 
sur le terrain du développement local. 

> Bureau

Président 
Damien Meslot - CAB
(Grand Belfort au 01/01/2017)

Vice-Président 
Charles Demouge - 

PMA

Secrétaire 
Christian Hirsch - CC3C

(PMA au 01/01/2017)

Trésorier
Christian Rayot - 

CCST

> Conseil d’administration > Vie statutaire

2 réunions du Bureau : 23 mai et 5 décembre 2016
2 Conseils d’Administration : 30 mai et 19 décembre 2016

> 19 partenaires adhérents

En 2016, 19 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 seront représentés, au sein du CA dès 2017, par un membre élu.

Membres titulaires (financeurs)

Membres associés du monde économique et universitaire
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Rappel des missions de l’Agence

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

> Une équipe 
mobilisée

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

Régis GAIFFE
Chef de projet

Laurent ZINDEL
Chargé d’affaires

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
Chargé d’affaires

Pascal RAIMOND 
Chargé d’affaires

Appui au développement des entreprises locales

Équipe projet PRISME

Mathilde ADAM
Étudiante en alternance 

2016 - 2017

accueil d’investisseurs

étude de faisabilité

recherche de locaux

démarches administratives conseils réglementaires

prévention des difficultés

 recherche de financements

recherche de partenairesmise en relations ciblées

création/reprise industrielles

accompagnement développement industriel

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

Maison de l’emploi, 
Ideis, Mife, 

Pôle emploi, 
structures de 
reclassement

Chambres 
consulaires, 
syndicats, 

groupements 
professionnels,
 clusters, clubs 

affaires

Collectivités 
territoriales,  

services de l’Etat

Innovation, 
& transfert 

technologique

Décideurs 
publics   Immobilier 

et foncier  
Finance RH  

Milieux 
professionnels   
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> 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.

Une agence proactive vis-à-vis du tissu local et des partenaires

visites
+ 350

Soutien aux
entreprises
en difficulté

Pôle Régional 
d’Ingénierie pour 

le Soutien à la 
Mutation des 
Entreprises

Cluster des 
technologies 
Innovantes 

de la Santé -
CTIS

Innovation -
Transfert de 
technologie

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

emplois
4 000

partenaires
50

adhérents
100

 entreprises soutenues
25

interventions financières
40

accompagnement financier
1,6 M€

emplois consolidés
380

emplois concernés
200

de solutions immobilières
+ 5000 m2

emplois annoncés dans 3 ans
+ 100

journées
5

projets innovants accompagnés
18

entreprises innovantes créées
6

emplois créés
14

emplois annoncés dans 3 ans
+ 13

nouveaux donneurs 
d’ordres approchés

35
échanges actifs

200

entreprises accompagnées
18

emplois concernés
500

de soutien à la trésorerie
465 K€

Croissance -
Investissements -

 Immobilier

Suivi
d’entreprises Création -

Transmission -
Reprise 

d’entreprises
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> Visible et accessible

Une agence proactive vis-à-vis du tissu local et des partenaires

* Evolution 2015/2016
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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 
territoire.

07/04/16 : Soirée des Informelles organisée par l’ADN-FC au sein de 
l’entreprise Cristel

07/05/16 : Partcipation de 12 chefs d’entreprises, sous l’impulsion de 
l’ADN-FC, au FF1J de l’AE UTBM

18/10/16 : Organisation, en collaboration avec Numerica, d’une 
conférence sur la sécurité des données et la protection des savoirs 
dans l’entreprise

30/11/16 : Rencontre de la filière santé régionale, organisée par l’ADN-
FC à La Jonxion, pour fêter les 10 ans du Cluster TIS et l’inauguration 

de l’antenne, en Nord Franche-Comté, d’Innov’Health au sein des 
locaux de l’ADN-FC
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> Acteur des réseaux

Une agence proactive vis-à-vis du tissu local et des partenaires

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.

Nouement de partenariats gagnants-gagnants 
L’ADN-FC s’est mobilisée aux côtés des étudiants de l’UTBM lors de la 11ème 
édition du Festival du Film d’un Jour (FF1J). Au-delà de la remise d’un prix, 
l’ADN-FC a mobilisé 12 chefs d’entreprises qui ont rejoint les équipes en 
course (issues de grandes écoles audiovisuelles). Cette initiative a permis de 
mettre en valeur les entreprises et l’écosystème du Nord Franche-Comté tout 
en favorisant les relations entre étudiants et chefs d’entreprises.

Création du RDE Nord Franche-Comté 
L’ADN-FC a très tôt sollicité les services de l’Etat afin que le Nord Franche-
Comté puisse bénéficier d’un RDE à son périmètre. Cela a permis de faire 
naître le RDE Nord Franche-Comté qui s’est réuni pour la première fois le           
2 novembre 2016. 
Ce lieu d’échanges permet d’optimiser et de partager les informations de 
l’ensemble des acteurs économiques du Nord Franche-Comté.
Comme le stipule le bilan 2016 du RDE 90, l’ADN-FC est un acteur majeur 
de ce réseau au travers de sa grande implication et des nombreuses visites 
d’entreprises qu’elle réalise.

Lancement Innov’Health en Nord Franche-Comté pour les 10 ans du 
Cluster TIS 
Pour les 10 ans du Cluster des Technologies innovantes de la Santé (TIS) qui 
regroupe plus de 80 acteurs du réseau médical sous le pilotage de l’ADN-FC, 
La Jonxion a accueilli un salon des acteurs régionaux de la santé (plus de 100 
participants). A cette occasion, l’ADN-FC a inauguré son rôle d’antenne de 
la marque régionale Innov’Health dont le Cluster TIS est membre fondateur. 
Les spécificités du secteur médical du Nord Franche-Comté sont ainsi mises 
en valeur et préservées dans une dynamique régionale collective (Pôle des 
Microtechniques, Temis, ISIFC, Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne 
Franche-Comté).
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Promouvoir le Nord Franche-Comté.. . 

L’ADN-FC porte une mission de prospection et d’accueil des nouveaux 
investisseurs. L’Agence veille à collaborer le plus efficacement possible avec 
l’Agence Régionale de Développement tout en démultipliant les sources 
permettant de détecter de nouvelles opportunités d’implantation.

14 salons dont 3 en tant qu’exposant

Utilisation de l’outil «visADN» pour les campagnes de prospection numériques26/09/16 : Soirée de lancement de la marque et du Réseau des Ambassadeurs Nord Franche-Comté

02/06/16 : Soirée «EnergiK» avec des acteurs de la fifière énergie et une délégation 
italienne

28/06/16 : Stand collectif ADN-FC et Vallée de l’Energie au Salon WNE Paris - Le Bourget 29/04/16 : Echanges avec Emmanuel MACRON, Ministre de l’économie, à Hannover 
Messe sur le stand de H2SYS

29/06/16 : Salon international de la haute 
                 précision, EPHJ à Genève (CH)
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Des premiers résultats encourageants

. . .et y attirer de nouvelles activités

projets détectés
52 

offres territoriales réalisées
40 

prospects accueillis
7

implantations 
nouvelles

3
emplois créés
16

emplois annoncés à 3 ans
100

emplois consolidés
380

nouveaux
5 000 m2

entreprises 
innovantes créées 
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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

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.


