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FRANCHE-COMTÉ
LES DÉCIDEURS ÉCONOMIQUES DU PAYS DE MONTBÉLIARD MISENT SUR LA HIGH-TECH ET LE
MULTIMÉDIA POUR IMPOSER LEUR CYBERESPACE EN FRANCHE-COMTÉ. UN CREDO PARTAGÉ PAR
LES JEUNES POUSSES LOCALES, QUI VEULENT FLEURIR EN RÉSEAU SUR LE TERREAU INDUSTRIEL.

Montbéliard forge sa nouvelle e-mage
En ces temps de bonne santé du constructeur automobile PSA Peugeot Citroën, qui reste la locomotive de
nombreux équipementiers et sous-traitants dans la région, Montbéliard-Sochaux peut encore rêver à des
lendemains industriels qui chantent. Mais c'est un autre air qu'entonnent les décideurs locaux. La communauté
d'agglomération du pays de Montbéliard cherche en effet à faire évoluer son image et à diversifier son
économie en s'imposant comme le pôle régional des nouvelles technologies et du multimédia.
« Dès 1998, nous avons commandé une étude à un cabinet de consultants canadiens pour installer ici le pôle
des nouvelles technologies, confirme Lionel Satouf, directeur adjoint de l'Agence d'urbanisme et de
développement économique (AUD) de l'agglomération. Notre volonté est d'inverser les proportions entre la part
tenue par le secondaire dans la réalisation de notre PIB, soit 60 %, et celle du tertiaire. » Le pôle sera doté
d'une plate-forme technologique et doit voir le jour en juin 2002 sur quelque 7.000 mètres carrés à Montbéliard
même. Son plan d'occupation par les start-up locales est, si l'on en croit Lionel Satouf, d'ores et déjà bouclé.
Coloration industrielle
Les start-up, qui sont au nombre de 11 pour l'instant, ont dans leur grande majorité une nette coloration
industrielle et se tournent délibérément vers les services aux entreprises : les créneaux développés sont la
conception et la réalisation de systèmes d'informations « B to B » via Internet, la gestion logistique et la qualité
en ligne. Attiré par ce futur pôle multimédia, l'Alsacien Hung Tran, PDG d'EBE Technologies, s'est installé en
mai sur la zone d'activités de Technoland, tout près de Montbéliard, et compte réaliser sur un exercice de huit
mois un chiffre d'affaires de 6 millions de francs.
EBE prône les échanges d'informations connectés pour les PME-PMI, notamment celles de la filière
automobile. Lauréat du concours d'aide à la création d'entreprise de technologie innovante, organisé par le
ministère de la Recherche, EBE propose entre autres un outil, WebEDI, permettant aux PME-PMI de mutualiser
leur accès via Internet au coûteux réseau Echanges de données informatisées (EDI), utilisé par les donneurs
d'ordres et grands équipementiers. La société dirigée par Hung Tran a profité de son implantation à Technoland
pour multiplier les partenariats ou prises de participations croisées au capital entre start-up, par exemple avec
Glob@ l-Logistics.com, dont le PDG Gérard Lieutet vient de breveter le concept de Gestion logistique assistée
par ordinateur (GLAO) via Internet, HLP Services (en encadré), ou Infr@ net, spécialisé dans le développement
de sites, bases de données, moteurs de recherche, portails et boutiques en ligne.
Bâtiment et animaux
Toute nouvelle venue, Batidim.com compte elle aussi faire jouer les synergies, cette fois dans le BTP, et
bénéficier de la présence d'un club de « business angels » non institutionnels, « B to A », qui prévoit de financer
une dizaine de projets cette année. La récente création sur place d'un DESS de langues étrangères appliquées
au commerce électronique, unique en France, et celle d'un DESS option programmation avancée pour le
multimédia participent également de l'attraction locale. Mediavet.com, filiale d'Avenir Télécom qui développe à
la fois un portail pour les professionnels de la santé animale et son pendant pour les particuliers,
Monanimal.com, vient de quitter Belfort pour s'installer dans le centre-ville. Kiiframe, studio de création
multimédia, a préféré lui aussi Montbéliard à Pontarlier pour s'implanter.
Cet enthousiasme, Philippe Contal, PDG d'Isdo, un des pionniers du Net dans la zone, ne le partage plus
entièrement. « On veut faire croire qu'Internet dans la région, c'est Montbéliard. Je pense au contraire que l'on
manque d'ambition ici, que la frilosité des industriels et des chefs d'entreprise, leurs réticences ne peuvent être
dépassées que si l'on crée un véritable lieu autour des professionnels des nouvelles technologies », dit-il. De
retour de la Silicon Valley, Philippe Contal a dû renoncer à lancer sur place un projet immobilier qui lui tenait à
coeur, baptisé « IT-Land » : une zone d'activités réservée exclusivement aux nouvelles technologies avec une
zone de vie à proximité permettant la construction d'habitations connectées à haut débit en permanence.
SAMIRA NEZZAR
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