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Mot du Président

L’année 2021 aura été marquée au plan macro-économique par des signaux 
contradictoires, entre rebond des indicateurs de croissance et coups de semonces 
sanitaires. Cette crise a agi comme un révélateur des fragilités de nos économies 
mais aussi comme un accélérateur de tendances de fond déjà amorcées. 
Parmi celles-ci, le retour sur le devant de la scène de l’urgence d’une vision 
industrielle garante de notre prospérité et de notre souveraineté. Il est heureux de 
constater que, dans la France de 2021, l’industrie n’est plus un mot tabou.

Fier de son ADN industriel, le Nord Franche-Comté revendique sa place de 
pionnier dans cette prise de conscience de l’importance de l’industrie française. Le 
démarrage de la production de meltblown par Meltblo France en mars 2021, ainsi 
que l’annonce en mai 2021 du choix de McPhy d’implanter sa Gigafactory française 
d’électrolyseurs à Belfort, ont été à cet égard des signaux forts. 

En faisant dès 2015 le choix de promouvoir le Nord Franche-Comté « terre de solutions 
industrielles », l’ADN-FC s’inscrivait déjà dans cette dynamique de précurseur. 
L’Agence a poursuivi en 2021 ce travail de longue haleine pour contribuer à 
l’émergence d’un Nord Franche-Comté toujours plus engagé dans une transition 
cruciale pour notre avenir.

Avec les 7 implantations d’entreprises nouvelles annoncées en 2021 par l’ADN-FC, 
on retiendra des activités industrielles et tertiaires en phase avec quelques enjeux 
clés : la filière d’excellence énergie, l’agroalimentaire diversifiant, le secteur de la 
formation, la relocalisation industrielle.

Ces succès bien réels ne doivent pas masquer le travail quotidien d’accompagnement 
réalisé par l’ADN-FC auprès des entreprises locales pour faire connaître, préconiser, 
expliciter et accompagner les multiples Appels à Projets Nationaux ; ces dispositifs, 
aux côtés des aides plus classiques, sont autant d’opportunités exceptionnelles 
d’accélérer cette transformation de notre territoire d’industrie en territoire de 
solutions d’avenir. Pour être moins visible, ce travail d’accompagnement, couronné 
par des mobilisations d’aides décisives, n’en n’est pas moins essentiel. 

Terminons par la satisfaction collective d’avoir réussi le pari de la première édition 
à Belfort de Hydrogen Business For Climate. L’ADN-FC a été un promoteur et 
partenaire de la première heure de la manifestation. 

C’est le sens de la mission confiée à l’Agence dont je remercie ici l’équipe pour 
son engagement et la cohésion sans faille dont elle témoigne, malgré un contexte 
humain difficile. Je l’encourage à poursuivre en 2022 son action sur les axes engagés 
en l’assurant de la confiance renouvelée du Conseil d’Administration.

Charles Demouge, Président de l’ADN-FC
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L’Agence de Développement économique Nord Franche-Comté (ADN-FC)

> Conseil d’Administration

12 membres titulaires élus pour la mandature 2020-2026  
issus des 4 EPCI financeurs

Charles Demouge 
Président de PMA

GRAND BELFORT COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION (PMA)

Marie-France 
Bottarlini-Caputo*

Didier Klein Jean-Luc Petiot Carole Thouesny

Damien Meslot 
Président de 
Grand Belfort

Arnaud Miotte Rafaël RodriguezCharlène Authier François Boron* 

CC SUD TERRITOIRE (CCST)

Christian Rayot
Président de la CCST

CC VOSGES DU SUD (CCVS)

Jean-Luc Anderhueber 
Président de la CCVS

> 24 partenaires adhérents

En 2021, 24 partenaires adhérents soutiennent l’ADN-FC par leur adhésion 
volontaire. 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 Philippe 
Pourcelot de la société Consultis Audit. 

> Vie statutaire

2 réunions du Bureau : 18 juin et 8 décembre 2021
2 Conseils d’Administration : 2 juillet et 17 décembre 2021 

11 membres associés issus des mondes économique et 
universitaire dont un représentant des partenaires adhérents

* Changements intervenus courant 2021 : François Boron succède à Frédéric Vadot le 9 décembre  2021. 
Marie-France Bottarlini-Caputo est nommée Trésorière de l’ADN-FC le 2 juillet 2021. Elle succède à Christian Rayot. 

> Bureau

Président  Charles Demouge, Président de PMA 
Vice-Président  Damien Meslot, Président de Grand Belfort
Trésorière  Marie-France Bottarlini-Caputo, Vice-Présidente de PMA*
Secrétaire  Jean-Luc Anderhueber, Président de la CCVS
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Les missions de l'ADN-FC

Créée à l'initiative des collectivités territoriales locales pour favoriser la création de richesses économiques en Nord Franche-Comté, l'Agence de Développement 
économique Nord Franche-Comté (ADN-FC), association loi 1901, a pour missions de susciter et accompagner l'implantation et le développement d'entreprises.
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 qui s’adresse prioritairement 
aux activités BtoB, industrie, tertiaire et services innovants.

• Accueil d’investisseurs et projets d’implantation
• Accompagnement à la création/reprise industrielle ou innovante
• Préconisation / mobilisation des dispositifs collectifs ou individuels
• Recherche de solutions immobilières et foncières
• Recherche de financements

• Animation du tissu économique local
• Prévention des difficultés
• Mises en relation interentreprises
• Recherche de partenaires et réseaux thématiques
• Mises en relation administratives et institutionnelles

> Des services sur mesure

> Une équipe mobilisée
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. 

Activité endogène

Activité de prospection

Directeur

Chargé de mission 
Prospection, développement économique 

et Cluster TIS 
(jusqu'au 30 septembre 2021)

Chef de projets 
Prospection 

Filières Automobile, Hydrogène

Chargée de 
communication

Assistante 
de gestion

Assistante 
de direction

Chef de projets 
Développement économique

immobilier/foncier,
Filière Énergie

Chef de projets 
Marketing territorial et Innovation 

Cluster TIS
Filières Santé, Numérique

Chargé d'affaires 
Développement économique

Aides aux entreprises
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> L'ADN-FC, au service 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 dirigeants.

Accompagner les entreprises du Nord Franche-Comté

visites 
d’entreprises

222

entreprises 
soutenues 

demandes traitées 
et suivies

11

93

d’aides 
obtenues

1 053 K€

solutions immobilières et 
foncières trouvées, pour 
un total de 22 000 m2

15

60 mises 
en relation 
ou appuis 
techniques et 
stratégiques

adhérents
106

implantation
1

événements
2

projets innovants 
accompagnés créations/reprises 

d’entreprises
industrielles ou de 
service à l’industrie 
accompagnées

10
6

Innovation

Suivi 
d'entreprises

Création
Reprise 

d’entreprises

Immobilier 
et Foncier : 

demandes et 
offres

Aides régionales 
obtenues

sur préconisation
de l’ADN-FC
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> L'ADN-FC, prescripteur et mobilisateur des dispositifs d'aides

Accompagner les entreprises du Nord Franche-Comté

En lien étroit avec les services de l'État, de la Région et autres prescripteurs 
d'aides aux entreprises, l'ADN-FC a mobilisé ses réseaux et profite de sa bonne 
connaissance du tissu local pour communiquer et promouvoir les dispositifs d'aides 
et les appels à projets auprès de 500 chefs d’entreprises du Nord Franche-Comté.  
Elle assure la mise à jour régulière de son outil Vade-Mecum des aides qu'elle met 
à disposition sur son site web.

L'ADN-FC a informé et accompagné les chefs d'entreprise dans leur montage 
des dossiers tant pour les demandes d'aides liées au CPER que celles, plus 
exceptionnelles, du Plan de relance ou encore du Fonds Maugis.

Contrat de plan État-Région (CPER) Fonds Maugis Plan de Relance 

7,7 M€
d’investissements

4,4 M€
d’investissements industriels 
pour les 3 dossiers validés,
17 M€ d’investissements industriels 
pour l'ensemble des dossiers identifiés

42 M€
d’investissements industriels

34 dossiers identifiés
dont + de 50% déposés

3 dossiers validés 
sur 22 identifiés

Près de 50 dossiers 
identifiés
dont + de 50% déposés
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L’ADN-FC, un membre actif du RET 
Nord Franche-Comté

Accompagner les entreprises du Nord Franche-Comté

> L’ADN-FC, un catalyseur 
de l’écosystème économique

Au sein de l’écosystème nord franc-comtois, l’ADN-FC 
travaille de manière continue en collaboration avec les 
partenaires locaux et régionaux dans un esprit constructif de 
partage et de croisement de l’information, de mutualisation 
des moyens, de complémentarité des savoir-faire, avec un 
objectif partagé : optimiser l’accompagnement des entreprises 
dans leurs projets.

Interconnectée aux réseaux, l’ADN-FC se mobilise auprès 
des entreprises en impliquant ses partenaires : collectivités 
locales, services de l’État, acteurs financiers, associations 
professionnelles, pôles de compétitivité, chambres 
consulaires, universités, laboratoires de recherche, appuis 
techniques, opérateurs immobiliers, etc.

L’ADN-FC se positionne comme le « fil rouge » des entreprises.

Le Réseau Économique Territoritorial (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 2021, l’ADN-FC y a participé très activement 
et représente environ 75% (60% en 2020) des retours de 
visites d’entreprises de ce réseau qui regroupe les acteurs du 
développement économique en Nord Franche-Comté.

ADN-FC

Pôles de 
compétitivité, 

Clusters, Clubs 
d’entreprises

Organisations 
professionnelles6

Réseaux 
financiers2

Partenaires 
de l'immobilier 
d'entreprises 

publics/privés1

Formations,
Recherche4

Incubateur, 
Accélérateurs5

Acteurs 
économiques du 
canton du Jura 

Suisse

Financeurs et 
Administrateurs 

de l'ADN-FC

Chambres 
consulaires

Services de 
l’État

Accompagner les entreprises du Nord Franche-Comté

1 - Les SEM PMIE, NUMERICA, TANDEM, SODEB, Sud Territoire... 
2 - Air Urbaine Investissement, BPI France, banques
3 - AER, Business France…

4 - UTBM, UFC, ESTA, CNAM…
5 - Deca BFC, Mattern Lab, Propulseur…
6 - CPME, MEDEF, UPA…AER Business France

Acteurs 
économiques 
nationaux et 

internationaux3
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Afin de favoriser les échanges entre les acteurs 
de l’écosystème économique en Nord Franche-
Comté, l'ADN-FC a mis en place en 2021 une 
plateforme collaborative.

Cet outil est désormais utilisé par les membres du Cluster TIS et les membres 
du Réseau Economique Territorial Nord Franche-Comté (RET). Une nouvelle 
communauté destinée aux membres de la Vallée de l’Énergie est en cours de 
construction.

Création de la plateforme collaborative des acteurs économiques 
du Nord Franche-Comté

         , l'événement de réseautage entre entreprises 
signé ADN-FC

Accompagner les entreprises du Nord Franche-Comté

> L’ADN-FC, le rouage 
de la mise en réseau pour les entreprises

Un des rôles importants de l’ADN-FC est de faciliter la mise en réseau des 
dirigeants d’entreprises au travers de l’animation du tissu économique. En se 
faisant le relai des initiatives des entreprises et de ses partenaires, l’Agence 
contribue ainsi au développement des échanges et partages de connaissance.

Grâce notamment à l’animation du Cluster des Technologies Innovantes de la 
Santé (Cluster TIS), né en 2006, suite à un appel à projet État/région/Europe 
pour diversifier le tissu économique local, l’ADN-FC fédère les entreprises du 
secteur de la santé dans un périmètre allant de Besançon à Strasbourg, en 
passant par la Suisse. 

Avec ses 106 membres, le Cluster TIS regroupe en 
particulier des savoir-faire principalement issus de l’ADN 
industriel du Nord Franche-Comté.

L’animation du Cluster TIS repose à la fois sur des actions permanentes de 
mise en relation, diffusion de recherches de compétences ou de prestataires, 
diffusion de recherches de talents ou de profils de candidats, mais aussi 
des rencontres événementielles rassemblant ses membres. En 2021, deux 
rencontres Cluster TIS ont permis de découvrir la fabrication additive sur 
le site de l’UTBM, ainsi que les activités de l’entreprise CERP Rhin-Rhône 
Méditerranée.

L’ADN-FC a également organisé, en partenariat avec BFC NUMÉRIQUE, 
TRINAPS et NUMERICA, une table ronde rassemblant des experts sur le 
thème de la donnée en entreprise.

4 - UTBM, UFC, ESTA, CNAM…
5 - Deca BFC, Mattern Lab, Propulseur…
6 - CPME, MEDEF, UPA…AER Business France

Le 9 septembre 2021 à NUMERICALe 9 juillet 2021 à La Jonxion

Le 6 juillet 2021 à l'UTBM Le 14 octobre 2021 sur le site CERP RRM Bavilliers Innover ensemble
Participer aux projets dans un 

espace privé et aux groupes de travail 
thématiques

Rester connecté
Retrouver l'information sur les sujets 

d'actualité et les rendez-vous, 
partager les informations

Gagner du temps
Retrouver les coordonnées des membres, 

échanger directement avec eux sur la 
plateforme et développer son réseau
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* Évolution 2020/2021

18 newsletters 
104 articles 

13 027 abonnés
(+15%)*

148 publications
2 123 abonnés
(+47%)*

57 publications
2 239 abonnés
(+38%)*

65 tweets 
596 abonnés
(+3%)*

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

79 289 pages vues
35 546 visiteurs

(+46%)*

> Les outils de communication de l'ADN-FC
L’ADN-FC s’attache à faire connaître le Nord Franche-Comté : notoriété, attractivité, opportunités, facilités et bien sûr success stories inspirantes.

Promouvoir le Nord Franche-Comté
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Promouvoir le Nord Franche-Comté

> L'économie du Nord Franche-Comté dans la presse

Exemples d'articles ADNews 
de l'ADN-FC fréquemment relayés dans 

la newsletter quotidienne FIRST ECO, 
média spécialiste en économie.



12 Rapport d’activité 2021 - Agence de Développement économique Nord Franche-Comté

 Promouvoir le Nord Franche-Comté

Dans le cadre de sa mission d’implantation et accueil de nouveaux investisseurs en Nord Franche-Comté, l’ADN-FC 
mène des actions de promotion afin de développer l’attractivité du territoire.
En particulier, elle contribue à l’utilisation de la marque de territoire So Nord Franche-Comté, dont le principal objectif 
est de renforcer le rayonnement du Nord Franche-Comté, sa notoriété et son attractivité économique.

La marque de territoire porte ses valeurs et elle est le porte-drapeau de cette stratégie d’attractivité.

> Le développement de l'attractivité du Nord Franche-Comté 
à travers la marque de territoire
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Promouvoir le Nord Franche-Comté

L’ADN-FC poursuit tout au long de l’année sa mission de promotion des 
compétences et des opportunités offertes par le Nord Franche-Comté afin de 
détecter, attirer, qualifier et accompagner de nouveaux projets d’implantation 
créateurs de valeur ajoutée pour le territoire. À cette fin, elle mène de front 
diverses actions de visibilité « push » ou « pull » permettant de générer des 
contacts et susciter la rencontre. Ce flux est largement alimenté par un travail 
en réseau avec les partenaires de l’agence.

L’Agence va à la rencontre des entrepreneurs et investisseurs présents sur des 
grands rendez-vous nationaux.
Elle s’implique également dans les événements business organisés en Nord 
Franche-Comté.
Au second semestre 2021, l’ADN-FC a repris le chemin des salons et forums 
après un début d’année marqué par les rendez-vous virtuels.

Techinnov (virtuel) : 1er avril 2021
SIA Belfort (virtuel) : 16 et 17 juin 2021
Global Industrie (Lyon) : du 6 au 9 septembre 2021
Medtech Swiss (Lucerne) : 14 et 15 septembre 2021
Hydrogen Business For Climate (Belfort) : 29 et 30 sept. 2021
HyVolution (Paris) : 27 et 28 octobre 2021
SIMI (Paris) : du 8 au 10 décembre 2021

L'ADN-FC aux côtés des Agglomérations nord franc-comtoises sur le stand de la Région BFC au SIMI à Paris

Aux côtés d'entreprises nord franc-comtoises à Global Industrie, Lyon

Aux côtés d'entreprises nord franc-comtoises 
à Global Industrie, Lyon

Hydrogen Business For Climate, Belfort 29 et 30 sept. 2021

> La promotion du territoire lors de salons, colloques et 
manifestations professionnelles
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Implanter de nouvelles activités en Nord Franche-Comté 

> Acteur du dynamisme économique, l’ADN-FC prépare l’avenir

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

6

implantations7
relocalisation1

Dans un contexte marqué par des vagues d’incertitude économique, les résultats d’implantations exogènes se 
maintiennent en 2021 au niveau des meilleures années. Les thématiques sont variées mais majoritairement orientées 
vers la diversification du tissu économique, la transition écologique, notamment la filière H2, la relocalisation 
productive et la formation.

La dynamique d’accompagnement des créations à forte valeur ajoutée ou innovante sur le Nord Franche-Comté 
est également marquée par une tendance à la hausse.
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> Résultats annuels exogènes et endogènes depuis la création de l'ADN-FC

Nombre de créations d'entreprises
innovantes / industrielles / services à l’industrie

Nombre d'implantations
exogènes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Implanter de nouvelles activités en Nord Franche-Comté 



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.




