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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 vécu en 2019 un cru exceptionnel en 
matière d’implantation de nouvelles entreprises — 8 projets ont été 
réalisés pour un total de plus de 1100 emplois qui seront créés d’ici 
2021.

Ces résultats sont le fruit d’une stratégie validée en 2015 par les 
élus des collectivités locales qui ont décidé de sa création et qui la 
financent.

Une stratégie qui repose sur la mise en avant des nombreux atouts du 
Nord Franche-Comté (géographiques, économiques, sociétaux…) 
et sur une volonté d’aller au devant des investisseurs et des filières 
de demain tout en démultipliant les sources de détection de projets.

Le mandat 2014-2020 s’achève donc sur une très belle note en 
termes de résultat et d’efficience de l’ADN-FC qui a démontré 
toute son utilité pour le Nord Franche-Comté tout particulièrement 
dans cette période de mutations industrielles mais également de 
régionalisation des acteurs.

Outil économique de référence à l’échelle du Nord Franche-Comté, 
ADN-FC devra, dans les prochaines années, continuer à favoriser 
l’implantation de nouvelles entreprises tout en étant aux côtés de 
celles déjà installées localement. Elle amplifiera ses actions de 
prospection dans les domaines de l’hydrogène, des nouveaux 
services à l’industrie, de l’intelligence artificielle et plus largement 
en faveur de la diversification de l’économie locale.

Claude Demouge, vice-président, et Damien Meslot, président de l’ADN-FC

> 2019, un cru d’exception en matière d’implantations exogènes

C’est le sens des orientations fixées aux équipes de l’ADN-FC que  
je félicite une nouvelle fois pour leur collaboration et les résultats 
obtenus au cours des 4 dernières années.

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 : 7 juin et 2 décembre 2019
2 Conseils d’Administration : 27 juin et 16 décembre 2019

> 25 partenaires adhérents

En 2019, 25 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.

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.

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, 
incubateurs,

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’État

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 

Cluster TIS
Filière Santé

Xavier DAMONGEOT
Chef de projet 
Prospection

Filière automobile

Carine MOUHOT
Chargée d’affaires 

Prospection -  
Développement 

économique
Filière énergie

Colette JOUAN
Chef de projet  

Marketing territorial - 
Innovation 

Filière numérique

Sylvain HENRIEY
Chargé d’affaires 
Développement 

économique

Fabienne GASSER 
Chargée de 

Communication
depuis septembre 

2019

Mathilde ADAM 
Chargée de 

Communication 
en contrat de 

professionnalisation 
2018 - juillet 2019
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> Au côté de l’économie locale
À l’écoute et au service des entrepreneurs du Nord Franche-Comté, l’ADN-FC est présente chaque jour aux côtés des chefs d’entreprises.

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

visites
230

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
133

 entreprises soutenues
50

d’accompagnement financier
2,5 M€

de solutions immobilières
103 000 m2

mises en relation ou appuis 
techniques/stratégiques

(sur 6 mois)

25

Croissance -
Investissements -

 Immobilier

Suivi
d’entreprises

Création -
Transmission -

Reprise 
d’entreprises

créations d’entreprises
industrielles ou de 
service à l’industrie5

aides à l’innovation 
mobilisées (130 K€)

4
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> Visible et accessible * Évolution 2018/2019

Site institutionnel
adnfc.fr

8 416 pages vues
3 572 visiteurs 

12 newsletters 
78 articles 

9 823 abonnés
(+7%)*

177 publications
1 129 abonnés
(+25%)*

119 tweets 
559 abonnés
(+6,5%)*

Site / portail investisseurs
invest-in-nord-franche-comte.fr

24 764 pages vues
10 879 visiteurs
(+439%)*
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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.

11/06/19 : Soirée d’échanges sur la diversification vers les marchés de 
l’Aéronautique et de la Santé. Organisée par le Cluster TIS, l’ADN-FC 
et le Pôle des Microtechniques au sein de Medicoat à Étupes et en 

association avec la Vallée de l’Énergie.
80 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

Administrateurs 
financeurs 
ADN-FC

Chambres 
consulaires

Services 
de l’Etat

28/03/19 : 2e édition du forum franco-suisse organisée par l’ADN-FC 
à Belfort. Visite du centre de compétences TGV d’Alstom. Ateliers 

thématiques animés par l’UTBM « Sur les rails de l’industrie du Futur ». 
80 participants

11/04/19 : Soirée des Informelles organisée par l’ADN-FC à l’ADAPEI 
du Doubs à Étupes. Visite des ateliers. 50 participants

10/10/19 : Job Dating organisé par BFC Numérique et Numerica avec 
l'appui de l'ADN-FC. Une quinzaine d'entreprises, + de 60 offres en 

CDD CDI stage et alternance, + de 100 étudiants participants
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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.

L’ADN-FC membre actif du RET

Le RET est un outil copiloté par les services de l’État et de la Région 
Bourgogne Franche-Comté. Sa vocation principale est d’échanger sur 
l’actualité des entreprises rencontrées par chacun de ses membres. En 2019,  
l’ADN-FC y a participé très activement, elle représente plus de 50% des 
retours de visites d’entreprises de ce réseau qui regroupe les acteurs du 
développement économique en Nord Franche-Comté.

> Facilitateur de réussite

Au cœur de l’environnement économique (collectivités locales, services de 
l’État, associations professionnelles, consulaires, universités, centres de 
recherche, opérateurs immobiliers, entreprises…), ADN-FC se positionne 
comme un facilitateur de réussite au bénéfice des entreprises et du territoire. 
Afin de créer des liens, de renforcer ses réseaux et permettre une meilleure 
fluidité entre les acteurs locaux, l’ADN-FC organise plusieurs fois par an des 
moments de réseautage.

Dans le cadre de la coopération fronta-
lière, le Nord Franche-Comté a accueilli 
en mars 2019 la 2e édition du forum éco-
nomique franco-suisse, un événement 
annuel destiné à créer du lien entre les 
chefs d’entreprises français et suisses. 
Après une visite du centre de compé-

tences TGV d’Alstom Belfort, les chefs d’entreprises ont pu participer à des 
ateliers animés par l’UTBM autour de la thématique de l’industrie du Futur.

Organisée dans les locaux de l’entreprise 
Médicoat d’Étupes, la Soirée Networking 
sur « la diversification dans les secteurs 
de l’Aéronautique et de la Santé » a 
permis au travers de témoignages 
d’aborder les facteurs clés de succès 
d’une diversification réussie. 

« réseautez-réseautez il en sortira 
toujours quelque chose » 
Les Informelles by ADN-FC ont permis 
d'aller à la découverte de lieux où se fait 
l’économie et d'amplifier les échanges 

entre chefs d’entreprises. Au sein des locaux de l’ADAPEI d’Étupes, de la 
société Polygranit à Granvillars et à la Jonxion (gare TGV Belfort-Montbéliard), 
ces trois temps ont rythmé le réseautage en 2019, toujours dans un climat de 
bienveillance et de convivialité. 
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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 Économique Régionale, tout 
en démultipliant ses sources de détection de 
nouvelles opportunités d’implantation.

> Salons, colloques et manifestations professionnelles

Du 26 au 28/03/19 : Semaine de l’Innovation Transport & Logistique,  
SITL à Paris

Du 16 au 18/05/19 : Viva Technology à Paris 10/10/19 : Bpifrance Inno Generation, BIG à Paris

28/03/19 : Forum économique franco-suisse à Belfort - Visite d’Alstom Du 11 au 13/12/19 : Salon de l’immobilier d’entreprise, SIMI à ParisDu 8 au 10/1019 : SEPEM Industries à Angers

 26/11/19 : Colloque OCS à Dijon  16 et 17/10/19 : Mission “Batteries" en Allemagne 
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> Marque de Territoire 

Le travail de l'ADN-FC est relayé 
dans les médias économiques et par 
ses partenaires ayant une visibilité 
nationale et internationale.

> Être visible au-delà de nos frontières locales

Le nombre d’utilisateurs de la marque de 
Territoire So Nord Franche-Comté continue de 
progresser.
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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

Octobre 2019 : Vailog annonce la construction d'un entrepôt logistique de 76 000 m2 sur l'Aéroparc de Fontaine Belfort

implantations8

projets détectés
49 

prospects accueillis
18( (

AirMaxCompany et Galopin s'installent à l’Actiparc du Charmontet à Grand-CharmontOctobre 2019 : CLN Group - Magnetto Automotive annonce qu'il s'installera dans le 
bâtiment des Ailettes du Techn’Hom 5 à Belfort Cravanche 

Magnetto Automotive
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créations d’entreprises 
industrielles ou de 
service à l’industrie5

Implantations
exogènes

Créations d'entreprises 
innovantes

Créations d'entreprises
industrielles / services à l’industrie



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-MOVAL

www.invest-in-nord-franche-comte.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.


