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Outil de développement économique à l’échelle du Nord Franche-Comté,
premier bassin industriel de la région Bourgogne Franche-Comté, l’ADNFC a vécu comme nous tous une année 2020 où il aura fallu à la fois tenir
le cap et s’adapter aux évolutions de notre environnement en période de
crise sanitaire.
Au cours de cette année 2020, les services de l’ADN-FC se seront mobilisés
au service du NFC à plusieurs titres :
- recueillir des EPI pour nos soignants, mettre en réseaux des acteurs
en mesure de produire des masques, faciliter la mise en relation entre
les producteurs de gel/masques… et les nombreuses entreprises qui en
avaient besoin
- vulgariser et promouvoir les outils exceptionnels du plan de relance afin
que nos entreprises puissent en bénéficier et préparer l’avenir
- être aux côtés des chefs d’entreprises en difficulté, en résistance ou
dans leur phase de rebond
- maintenir l’attractivité du Nord Franche-Comté et attirer/accueillir de
nouveaux investisseurs.

En 2020, j’ai pris la suite de Damien Meslot à la présidence de l’ADN-FC
et je félicite l’équipe de l’Agence pour sa mobilisation aux cotés de notre
territoire et de ses entreprises. Il n’est plus nécessaire de rappeler que
l’ADN-FC est l’outil économique de référence à l’échelle du Nord FrancheComté et qu’elle doit être le bras armé de notre territoire pour que celuici devienne le centre européen voir mondial de la filière hydrogène. Cela
passera par l’accueil d’entreprises mais aussi par le développement d’une
offre de formation adaptée tant au secteur de l’énergie qu’à ceux de la
mécanique et de la mobilité. Il convient de continuer à préparer l’avenir
en amplifiant les actions de prospection dans les secteurs pour lesquels
le Nord Franche-Comté a de réels atouts. Sans oublier de mailler les
entreprises du territoire entre elles, avec l’ensemble des acteurs locaux et
bien sûr nos territoires voisins.
C’est le sens des orientations fixées aux équipes de l’ADN-FC lors du
Conseil d’Administration de décembre 2020.

Après le cru exceptionnel de l’année 2019 en matière d’implantations
exogènes et au regard de la situation sanitaire en 2020, il convient de
mettre en avant les résultats de l’année 2020. Retenons parmi les 6 projets
qui ont choisi le Nord Franche-Comté, l’implantation de Vectura qui
prévoit de créer près de 400 emplois à l’Aéroparc de Fontaine (centre de tri
logistique e-commerce) et dont les travaux ont été engagés en fin d’année.
Et bien sûr, le projet Meltblo qui vise à produire dès le milieu du premier
semestre 2021 du meltblown, cette matière première filtrante essentielle
dans la fabrication de masques sanitaires. Quelle belle aventure menée en
étroite collaboration avec l’ADN-FC et qui d’une crise permet de voir jaillir
25 emplois et de l’investissement industriel à Technoland (PMA).
En Nord Franche-Comté, durant l'année 2020, nous avons su être
collectivement résistants, solidaires, sans oublier d’être une terre
accueillante pour les investissements industriels et de toujours être en
mesure de rebondir, même en situation de crise sanitaire.

9 octobre 2020
Changement de gouvernance :
Charles Demouge est nommé
Président de l’ADN-FC à
la suite de Damien Meslot,
Président depuis juillet 2015
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Charles Demouge, Président de l’ADN-FC

Sommaire
L’Agence de Développement économique Nord Franche-Comté

4

> Bureau
> Conseil d’Administration
> 25 partenaires adhérents
> Vie statutaire

Missions5
> Une agence au service des entreprises et du territoire
> Une équipe mobilisée au quotidien

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

6

> Au côté de l’économie locale
> Visible et accessible
> Au contact de son territoire et de ses partenaires
> Acteur des réseaux… et de la mise en réseau

Une agence agile et réactive durant la crise sanitaire liée à la covid-19

10

> Actions
> Promotion des dispositifs d'aides

Promouvoir le Nord Franche-Comté

12

> Marque de Territoire
> Être visible au-delà de nos frontières locales

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

14

> Des résultats d’implantations exogènes et endogènes en croissance même en période de crises
Rapport d’activité 2020 - Agence de Développement économique Nord Franche-Comté

3

L’Agence de Développement économique Nord Franche-Comté
Le Conseil d’Administration d’installation des nouveaux membres titulaires
s’est tenu le vendredi 9 octobre 2020.

> Le nouveau Bureau de l'ADN-FC

> Conseil d’Administration
Membres titulaires (financeurs)

Président
Charles Demouge,
Président de
PMA

Vice-Président
Damien Meslot,
Président de
Grand Belfort

Trésorier
Christian Rayot,
Président de la
CCST

Secrétaire
Jean-Luc Anderhueber,
Président de la
CCVS

Membres associés des mondes économique et universitaire

À leurs côtés, sont élus en tant que membres titulaires pour la prochaine
mandature 2020-2026
- Représentants de Grand Belfort Communauté d’Agglomération

> 24 partenaires adhérents

Charlène Authier

Arnaud Miotte

Rafaël Rodriguez*

Frédéric Vadot

- Représentants de Pays de Montbéliard Agglomération

En 2020, 24 structures soutiennent l’ADN-FC par leurs adhésions
volontaires. 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 David Ramos,
de la société Éléphant.

> Vie statutaire
Marie-France
Bottarlini-Caputo*

Didier Klein*

Jean-Luc Petiot

Carole Thouesny

* - Rafaël Rodriguez est Vice-Président de Grand Belfort en charge du développement économique.

- Marie-France Bottarlini-Caputo est Vice-Présidente de PMA en charge du tourisme et des relations internationales.
- Didier Klein est Vice-Président de PMA en charge du développement économique, de l’immobilier d’entreprise, de
l’économie sociale et solidaire et de l’insertion.
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3 Conseils d’Administration :
26 juin 2020 (distanciel)
9 octobre 2020 (présentiel)
18 décembre 2020 (distanciel)
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9 octobre 2020 : Installation des
nouveaux membres titulaires

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
démarche administrative conseil réglementaire
mises en relations ciblées recherche de partenaires

Innovation,
& transfert
technologique

Finance

Immobilier
et foncier

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

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’État

> 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. Ceci toujours dans un état d’esprit de servir vite et bien.
Gilles Cassotti
Directeur

Fonctions support
Colette Jouan
Chef de projets
Marketing territorial, Cluster Santé,
Numérique, Innovation

Sandrine Dorne
Assistante de
direction

Stéphanie Buhl
Assistante de
gestion

Fabienne Gasser
Chargée de
communication

E

Activité endogène

P

Activité de prospection

Xavier Damongeot
Chef de projets
Prospection

Benjamin Pons
Chargé de mission
Pospection, développement économique
et Cluster Santé
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Carine Mouhot
Chef de projets
Développement économique
immobilier/foncier

Sylvain Henriey
Chargé d'affaires
Développement économique
Aides aux entreprises
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Une agence proactive vis-à-vis du tissu local et des partenaires
> Aux côtés 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.

Croissance Investissements Immobiliers

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

Suivi
d’entreprises

80 mises en relation
ou appuis techniques/
stratégiques

1

implantation

44
Innovation
Transfert de
technologies

1

adhérents

3 000
emplois

50

partenaires

6

5

entreprises soutenues

2,2 M€

d’accompagnement financier

24 200 m2

200

RDV technique (Snitem)

102

Création
Transmission
Reprise
d’entreprises

de solutions immobilières

visites

entreprises soutenues

3 M€

d’accompagnement financier

3
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créations d’entreprises
industrielles ou de
service à l’industrie

> Visible et accessible

* Évolution 2019/2020

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

55 267 pages vues
24 299 visiteurs
(+223%)*

13 newsletters
136 articles
11 293 abonnés
(+15%)*

196 publications
1 441 abonnés
(+28%)*

51 tweets
578 abonnés
(+3%)*
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48 publications
1 628 abonnés
(+232%)*
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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
Administrateurs
financeurs
ADN-FC

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.

Services
de l’État

Chambres
consulaires

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

Un rôle de facilitateur
Intégrée aux réseaux et proche de l’environnement global (collectivités locales,
services de l’État, acteurs financiers, associations professionnelles, chambres
consulaires, universités, centres de recherche, opérateurs immobiliers...),
l'ADN-FC se positionne comme un facilitateur de réussites au bénéfice des
entreprises et du Nord Franche-Comté.
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Pôles de
compétitivité,
Clusters, Clubs
d’entreprises

Rapport d’activité 2020 - Agence de Développement économique Nord Franche-Comté

Acteurs
économiques
du Jura Suisse :
Rép. Canton
du Jura

AUI, réseaux
financiers

CPME,
MEDEF,
UPA ...

Incubateur,
laboratoires
de recherche,
universités,
SATT

> Acteur des réseaux…

… et de la mise en réseau

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.

Le Cluster TIS (Cluster des Technologies Innovantes de la Santé) est un réseau
permettant de favoriser la diversification des entreprises vers les marchés
de la santé tout en développant des coopérations entre la centaine de ses
membres.

Même si l’année 2020 n’a pas été propice à l’organisation d’évènements, le
Cluster TIS a toutefois pu organiser une rencontre entre le SNITEM (Syndicat
National de l'Industrie des Technologies Médicales) et les entreprises
régionales, en partenariat avec l’AER, Innov’Health et BFCare.

L’ADN-FC membre actif du RET
Le Réseau Economique Territorial (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 2020, l’ADN-FC y a participé très activement et représente
environ 60% (50% en 2019) des retours de visites d’entreprises de ce réseau
qui regroupe les acteurs du développement économique en Nord FrancheComté.

Durant la crise sanitaire (printemps 2020), l’ADN-FC a œuvré dès les premiers
jours pour mettre en relation les acteurs afin de mieux agir ensemble : collecte
de masques ou de matériel de protection pour les soignants, recherche de
compétences, identification d’acteurs en mesure de produire des équipements
de protection,   identification de réseaux d’approvisionnement en matières
premières, recherche de compétences disponibles au sein du Cluster TIS, etc.
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Une agence agile et réactive durant la crise sanitaire liée à la covid-19
> Actions / Covid-19
Dès le 13 mars 2020, l’ADN FC s'est mobilisée pour aider les entreprises dans
le cadre de la crise COVID 19
- 450 prises de contacts et suivis individuels d'entreprises
- Espace d’information numérique régulièrement mis à jour sur le site internet
(fiches conseils, textes réglementaires, questions-réponses…)
- Éditions spéciales de notre newsletter pour informer des dispositifs d’aides
Au travers du Cluster TIS
- Mobilisation des membres du CTIS pour collecter les EPI manquants aux
soignants et trouver des solutions innovantes
- Détection d’entreprises en mesure de fabriquer des masques
- Mise en ligne des coordonnées des fournisseurs locaux d’EPI pour favoriser
l’approvisionnement des entreprisesdu Nord Franche-Comté

> Focus sur l'aide à l'implantation
de Meltblo France
L'ADN-FC a accompagné Nicolas Burny, expert des
non-tissés et aujourd’hui dirigeant de Meltblo France,
sur l’ensemble des étapes-clés de l'implantation
de l'une des unités françaises de production de
matériaux filtrants (stratégie sanitaire nationale) :
recherche d’investisseurs, mises en relation et
coordination des acteurs, recherche immobilière,
détection et mobilisation des moyens financiers…
Un accompagnement sur mesure, de l’idée à la
réalisation. L'ADN-FC Facilitateur de réussites.
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Diffusion de la recherche d'investisseurs par emailing à plus de
10 000 contacts

Octobre 2020 : annonce de l'implantation de Meltblo
France à Technoland 2 en mars 2021
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> Promotion des dispositifs du Plan de relance
En lien étroit avec les services de l'État, l'ADN-FC a mobilisé ses réseaux
et profite de sa bonne connaissance du tissu local pour communiquer et  
promouvoir les moyens exceptionnels mis en place par l’État dans le cadre du
Plan de relance sans oublier les outils régionaux :
- Diffusion régulière et vulgarisation des appels à projets auprès de 450 chefs
d’entreprises du Nord Franche-Comté
- Espace d’information et diffusion au travers de nos médias numériques

+ d'une trentaine de dossiers
dont 50% déposés fin 2020

+ de 12 M€

d’investissements industriels
La majorité des décisions d'intervention doivent être prises par l'État au cours
des premiers mois de 2021
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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.

> Marque de Territoire

Le nombre d’utilisateurs de la
marque de Territoire So Nord
Franche-Comté continue de
progresser et approche de la
centaine désormais.
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> Être visible au-delà de nos frontières locales
Le travail de l'ADN-FC est relayé dans
les médias économiques et par ses
partenaires ayant une visibilité nationale et
internationale.
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Attirer de nouvelles activités et valeurs ajoutées
en Nord Franche-Comté

6

> Des résultats d’implantations exogènes et endogènes en
croissance même en période de crises

Janvier 2020 : Vectura annonce la construction d’un centre de messagerie de grande dimension à l’Aéroparc de Fontaine (Grand Belfort)

Electricité
Océan
Indien
Juin 2020 : Meltblo France est créée avec pour objectif de produire du meltblown en Nord Franche-Comté depuis Technoland2 (PMA)

Emy Market loue 1800 m² d'ateliers
sur Technoland2, à Allenjoie
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Metalart a construit un bâtiment de plus de 500 m² à Morvillars. Les travaux ont
commencé lors du 1er confinement et le bâtiment a été livré en décembre 2020
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implantations

3

créations d’entreprises innovantes,
industrielles ou de service à l’industrie

2015

2016

Implantations
exogènes

2017

2018

2019

2020

Créations d'entreprises
innovantes / industrielles / services à l’industrie
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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-MOVAL
www.invest-in-nord-franche-comte.fr

