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Mot du Président

Outil de développement économique à l’échelle du Nord  
Franche-Comté, premier bassin industriel de la région Bourgogne  
Franche-Comté, l’ADN-FC a amplifié ses actions de prospection au 
cours de l’année 2018, ce qui s’est traduit par :
     -  l’implantation de 5 nouvelles entreprises,
     -  la création de 3 entreprises innovantes et de 4 entreprises 
         industrielles ou de service à l’industrie.
Ces nouvelles entreprises ont ainsi généré en 2018 près d’une trentaine 
d’emplois nouveaux avec des perspectives plus qu’encourageantes 
pour les trois prochaines années dans le cadre de leurs plans de 
croissance.
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 pour aboutir à des implantations d’envergure plus 
conséquentes. 
En complément de sa présence quotidienne aux côtés des chefs 
d’entreprises et des acteurs économiques du Nord Franche-Comté, 
l’ADN-FC apporte également un appui précieux à ses financeurs 
que sont les collectivités territoriales locales (Agglomérations et 
Communautés de Communes). Que ce soit au travers de la création 
d’outils dédiés, de l’organisation de temps de réseautage ou d’appuis 
techniques stratégiques (Territoires d’Innovation / d’Industrie),  
l’ADN-FC est aujourd’hui un acteur incontournable du développement 
économique en Nord Franche-Comté et à l’échelle régionale. Ces 
actions transversales doivent être maintenues sans oublier l’objectif 
premier, à la création de l’ADN-FC, d’attirer de nouvelles entreprises 
au sein de notre territoire en mutation.

Le Président et le Vice-Président de l’ADN-FC agissent de concert aux destinées 
économiques du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté

(Photo Tim PLATT pour PMA)

> 2018, consolidation dans les implantations

C’est le sens des orientations fixées par le Conseil d’Administration pour 
2019 à l’équipe de l’ADN-FC que je remercie ici pour sa mobilisation 
en faveur du développement économique du Nord Franche-Comté.

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

> Bureau

Président 
Damien MESLOT

Grand Belfort 
Communauté 

d’Agglomération

Vice-Président 
Charles DEMOUGE 
Pays de Montbéliard 

Agglomération

Secrétaire 
Christian HIRSCH  

Pays de Montbéliard 
Agglomération

Trésorier
Christian RAYOT  

Communauté 
de Communes 
Sud Territoire

> Conseil d’Administration > Vie statutaire

2 réunions du Bureau : 11 juin et 3 décembre 2018
2 Conseils d’Administration : 25 juin et 21 décembre 2018

> 27 partenaires adhérents

En 2018, 27 structures soutiennent l’ADN-FC par leurs adhésions. 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.

Membres titulaires (financeurs)

Membres associés des mondes économique et universitaire
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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

> Une équipe 
mobilisée au quotidien

Présents chaque 
jour sur  le terrain, 
toujours à l’écoute de 
leurs 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.

Pascal RAIMOND 
Chargé d’affaires

accueil d’investisseurs

étude de faisabilité

recherche de locaux

démarche administrative conseil réglementaire

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   

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

Sylvain HENRIEY
Chargé d’affaires

Appui au développement des entreprises locales

Mathilde ADAM 
Chargée de 

Communication 
en contrat de 

profesionnalisation 
2018 - 2019

Cyril DAMET
Chef de projet 

PRISME 
(Pôle de Ressources 
et d’Ingénierie pour 

le Soutien à la 
Mutation des 
Entreprises)
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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
300

Soutien aux
entreprises
en difficulté

Pôle de Ressources 
et 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
128

 entreprises soutenues
37

d’accompagnement financier
2 M€

de solutions immobilières
2 000 m2

mises en relation ou appuis 
techniques/stratégiques

50

entreprises accompagnées
20

de soutien à la trésorerie
345 K€

Croissance -
Investissements -

 Immobilier

Suivi
d’entreprises

Création -
Transmission -

Reprise 
d’entreprises

créations d’entreprises
industrielles ou de 
service à l’industrie4

3
nouveaux dossiers

emplois concernés
1095

entreprises 
innovantes créées3

aides à l’innovation 
mobilisées (300K€)

11
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> Visible et accessible * Evolution 2017/2018

Site institutionnel
adnfc.fr

41400 pages vues
15900 visiteurs 

(-9%)*

11 éditions 
88 articles 

9161 abonnés
(+37%)*

195 publications
904 abonnés

(+32%)*
88 tweets 

525 abonnés
(+8%)*

Portail investisseurs
invest-in-nord-franche-comte.fr

6542 pages vues
2474 visiteurs

(+ 42%)*
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Une agence proactive vis-à-vis du tissu local et des partenaires

> Au contact de son territoire et de ses 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.

15/03/18 : Soirée des Informelles organisée par l’ADN-FC au sein de 
la société TNT Events à Argiésans et en association avec le Club des 

Partenaires de la Ville de Belfort. 90 participants.

du 22 au 25/05/18 : Innovation Crunch Time à l’Axone de Montbéliard
50 partenaires industriels et plus de 1 600 étudiants.

14/06/18 : Rendez-vous des Acteurs de l’Energie (RAE) à Belfort
250 participants dont 150 entreprises.

07/11/18 : 1ère rencontre du Centre de Médecine Physique et de 
Réadaptation Bretegnier et du Cluster des TIS à Héricourt. 

30 participants.

ADN-FC

Pôles de 
compétitivité, 

Clusters, Clubs 
d’entreprises

CPME, 
MEDEF, 
UPA ...

AUI, réseaux 
financiers

SEM PMIE, 
Numerica, 

Tandem, Sodeb, 
SEM Sud 
Territoire...

Incubateur, 
laboratoires 

de recherche, 
universités, 

SATT

Acteurs 
économiques 

du Jura 
Suisse : Rép. 

Canton du 
Jura,Créapôle

Administrateurs 
financeurs 
ADN-FC

Chambres 
consulaires

Services 
de l’Etat
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> 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.

Déploiement de l’outil numérique VisADN au profit de la CCST

L’ADN-FC a réalisé une présentation numérique innovante de son territoire au 
profit de la CCST autour de l’application VisADN. Cet outil permet aux services 
de la CCST ou à ses partenaires, d’adresser à leurs contacts économiques 
une présentation spécifique du Sud Territoire au sein du Nord Franche-Comté.

L’ADN-FC partenaire du RET

Le RET est un outil historiquement piloté par les services de l’Etat qui, 
depuis janvier 2018, est co-animé par la Région Bourgogne Franche-
Comté et la DIRECCTE. Sa vocation principale est d’échanger sur l’actualité 
des entreprises rencontrées par chacun de ses membres. En 2018,  
l’ADN-FC y a participé activement, elle représente 50% des visites d’entreprises 
globales de ce réseau des acteurs du développement économique en Nord 
Franche-Comté.

Animer ou appuyer les cluster TIS et NFC 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 9 salons

du 20 au 23/03/18 : Semaine de l’Innovation Transport & Logistique (SITL) à Paris Villepinte08/02/18 : Techinnov à Paris

20/04/18 : SIAMS Forum économique franco suisse à Moutier 05 au 07/12/18 : Salon de l’immobilier d’entreprise, SIMI à Paris14/06/18 : Rendez-vous des Acteurs de l’Energie, RAE à Belfort

 27/11/18 : Colloque OCS à Besançon 
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Depuis plusieurs années, le Lycée Cuvier de Montbéliard a entamé une 
démarche de rapprochement entre l’Éducation Nationale et le monde 
économique.

Ambassadeur Nord Franche-Comté, Monsieur Thierry PEUGEOT, est intervenu 
au cours de la semaine Lycée-Entreprises au lycée Cuvier à Montbéliard le 23 
mars 2018 lors de la conférence à destination des chefs d’entreprises.

Chaque année, un chef d’entreprise de renom est en effet invité pour parrainer 
les étudiants de deuxième année de BTS. Après Stéphane BASCHIERA, PDG 
de MOËT et CHANDON et MOËT HENNESSY, Guy SEMON, PDG de TAG 
HEUER et DG de l’INSTITUT des SCIENCES de LVMH, Thierry PEUGEOT, 
ancien Président du Conseil de Surveillance de PSA, a parrainé la promotion 
2017-2018.

Le thème de la conférence animée par Thierry PEUGEOT était dédié à l’histoire 
de l’entreprise Peugeot, aux grandes innovations et à la manière dont elle a 
traversé les grandes crises de l’histoire.

Dans la continuité de la dynamique lancée en 
septembre 2016 par l’ADN-FC au travers de la 
marque de Territoire, le Pôle Métropolitain Nord 
Franche-Comté a choisi de matérialiser son 
attachement territorial dans son nouveau logo.

> Action d’un ambassadeur

Depuis fin 2016, l’ADN-FC s’appuie sur un réseau de 19 Ambassadeurs pour 
accroître la notorité du Nord Franche-Comté. Nos Ambassadeurs rencontrent 
de manière régulière des partenaires et des investisseurs à qui ils ont l’occasion 
de présenter le Nord Franche-Comté, ses valeurs et ses savoir-faire.

> Marque de territoire

Le nombre d’acteurs économiques à utiliser la 
marque de Territoire SO Nord Franche-Comté 
continue de progresser.
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projets détectés
56 

prospects accueillis
12

Attirer de nouvelles activités et valeurs ajoutées en Nord Franche-Comté 

> Des résultats d’implantations exogènes et endogènes en croissance régulière

Janvier 2018 : Installation de Eloy Water (Commac) à Numerica

Décembre 2018 : Installation de WeldWorld à Sevenans

créations 
d’entreprises 
innovantes3

Juillet 2018 : Installation de SR Usinage au Charmontet

implantations 
de nouvelles 
entreprises5

( (
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> Implantations de nouvelles entreprises

créations d’entreprises 
industrielles ou de 
service à l’industrie4

Exogènes Innovantes Industrielles / Service à l’industrie

2015 2016 2017 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

2

1

6

3

7

7

3

3

4

5



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.


