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SOMEGA devient FRANCÉNERGIES

SOMEGA (basée au centre HELIOPOLIS à Vaux les Prés), concepteur et installateur de
chauffage

;

climatisation

;

électricité

et

énergie

renouvelable,

est

devenu

FRANCÉNERGIES BESANÇON. Implanté sur la zone de l'Échange, FRANCÉNERGIES a
repris en 2013 les activités de SOMEGA et ses 23 salariés. En conservant cette
compétence dans les solutions énergétiques adaptées aux entreprises et aux particuliers,
FRANCÉNERGIES contribue à faire du Grand Besançon un territoire soucieux des enjeux
écologiques et environnementaux.

"Dès le 1er rendez-vous avec un futur client, nous proposons d’abord et avant tout
d’analyser la situation énergétique en place et avant toute chose, le niveau de qualité
d’isolation",
nous explique Philippe Fournet-Fayard, gérant de FRANCÉNERGIES, plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine du bâtiment, couverture industrielle et énergies
renouvelables.
Expert énergéticien, il ajoute : "
Si vous avez des problèmes d’isolation, rien ne sert de vous proposer les panneaux
solaires les plus performants, les pompes à chaleurs les mieux adaptés à votre maison, la
chaudière à pellets la plus économique, ou toute autre système de régulation de
température, cela n’apportera jamais les résultats escomptés !"
Chez FRANCÉNERGIES, la politique commerciale n’est donc pas uniquement de vendre
mais d’apporter les conseils les plus pertinents et avec le client définir la réponse qui a un
objectif clair : faire baisser la facture énergétique et ainsi amortir le plus rapidement
possible son investissement.
FRANCÉNERGIES accompagne ses clients d’amont en aval du projet qu’il soit modeste
ou ambitieux. De l’analyse de situation, de propositions concrètes avec des garanties aussi
bien produits que main d’œuvre en passant par les délais d’installation et les solutions de
crédit, FRANCÉNERGIES s’engage clairement grâce à toutes ses certifications qualités
dédiées à son activité.
FRANCÉNERGIES s’appuie sur les moyens humains et financiers du groupe AQUA et
possède deux agences, naturellement celle de Besançon et une agence à Chambéry qui
est également le siège social. Aujourd’hui, le capital de FRANCÉNERGIES est de 1 233
940 euros, ce qui lui permet à la fois de rassurer ses clients sur sa solidité financière et
laisse entrevoir à l’entreprise de nouvelles perspectives de développement.
www.francenergies.fr

Les pépinières d entreprise de Besançon :
deux lieux pour démarrer son activité dans un environnement
sécurisé et une logistique simplifiée
Gérées par BGE Franche-Comté dans le cadre de délégations de service public du Grand
Besançon, les pépinières d'entreprises de Palente et Temis Innovation constituent un
tremplin pour le démarrage de nouvelles sociétés. En plus du prix attractif des locaux, les
pépinières offrent une multitude de services : accompagnement, flexibilité, services
partagés, matériel mutualisé, salles de réunions… et favorisent le bon développement des
nouvelles entreprises.

Elles accueillent, hébergent et accompagnent les chefs d’entreprises dès la création et
jusqu’à 48 mois d’activité.
La pépinière de Palente est une pépinière généraliste qui héberge une trentaine
d’entreprises dont les activités sont très diversifiées : imprimerie, photographie,
prêt-à-porter masculin, paysagisme d’intérieur, cartonnage numérique, cosmétique… Les
derniers créateurs arrivés sont Pauline Fournier, spécialiste en coaching professionnel et
Sébastien Salmon qui fabrique et commercialise des instruments électroniques
scientifiques.
Au cœur de la technopole TEMIS, la pépinière de TEMIS INNOVATION accueille, quant à
elle, une dizaine d’entreprises spécialisées dans l’innovation technologique : informatique,
matériel médical, électronique, métrologie sensorielle… En 2013, trois entreprises y ont
trouvé des locaux : Frec/N/Sys, fabricant de composants acousto-électriques, Shine
Research, atelier de génie logiciel et SAS Impact qui conçoit des dispositifs intelligents
d'appui aux forces armées.
Vitrines du savoir-faire franc-comtois et « pouponnières » économiques, les pépinières de
Besançon offrent aux porteurs de projet et créateurs la possibilité de s’épanouir et
d’asseoir leur activité dans un cadre à la fois rassurant et stimulant. Cet accompagnement
est une véritable aide à la pérennisation des entreprises nouvelles.
Pépinière de TEMIS INNOVATION
18 Rue Alain Savary
25000 Besançon
Tél. 03 81 25 53 50
Pépinière de Palente
2 Chemin de Palente
25000 Besançon
Tél. 03 81 47 97 00
Site internet de BGE Franche-Comté : www.bgfc.org

Le restaurant-salon de thé « LE PIXEL »
Le restaurant-salon de thé « LE PIXEL » de la Cité des Arts est l’une des activités
proposées par le pôle Travail Protégé de Solidarité Doubs Handicap, établissement public
social et médico-social, dont la vocation est d’accompagner au quotidien les adultes
handicapés.
Le pôle travail protégé accueille près de 170 travailleurs handicapés sur différents secteurs
professionnels qui vont de la sous-traitance industrielle aux espaces verts en passant par
la D3E, le tourisme fluvial, des prestations de service, le routage, le recyclage des papiers
et cartons, ou encore la fabrication de jus de pomme, plus connu sous l’appellation de
Fruité Comtois présent sur la carte de l'établissement.

Une équipe de professionnels de la restauration assure le fonctionnement du
PIXEL
. Ces professionnels encadrent des adultes en situation de handicap, leurs transmettent
savoirs faire, expériences, participant ainsi à la mission d’insertion socioprofessionnelle en
milieu ordinaire de travail. Ce restaurant, outre ses aspects culinaires (formules déjeuner,
menu, menu enfants, plats à la carte) et sociaux, ambitionne de proposer une passerelle
entre les acteurs du monde culturel et l’univers du secteur social.
http://www.restaurant-le-pixel.com/

Inscrivez-vous aux 9es Rencontres
Technologiques Européennes à Micronora
Les inscriptions sont ouvertes pour participer aux 9es Rencontres Technologiques
Européennes qui se tiendront au cœur du Salon Micronora à Besançon, les 25 et 26
septembre

prochains.

Elles

seront

axées

sur

les

matériaux

avancés,

la

micro-mécatronique et les technologies de l'information associées.

Organisées par le service ARIST de la CCIR de Franche-Comté, membre du réseau
Enterprise Europe Network, ces rencontres technologiques micro & nanotechnologies sont
le lieu idéal pour permettre aux entreprises (start-up, PME, grandes entreprises),
laboratoires de recherche et clusters de l’Europe entière de se rencontrer, de présenter
des technologies, d’échanger et d’envisager des partenariats ou des projets collaboratifs.
Pour participer, rien de plus simple : il suffit de s’inscrire en ligne en remplissant un profil
personnalisé qui permettra de préprogrammer des rendez-vous B2B entre participants,
avec des acteurs pertinents en fonction de la requête et des souhaits formulés.
Ainsi, à la suite des 8èmes Rencontres qui ont rassemblé en 2012 près de 110 participants
venus de 10 pays, ce sont à ce jour 7 partenariats transnationaux qui ont été concrétisés.
De l’avis de tous les acteurs présents, ces Rencontres sont un évènement à ne pas rater.
Inscrivez-vous !

http://www.micro-nano-event.eu/registration

Contact :
Anne-Marie VIEUX
CCI Franche-Comté (ARIST)
Enterprise Europe Network
Valparc - Zac Valentin
25043 BESANCON cédex
amvieux@franche-comte.cci.fr
Tel : + 33 3 81 47 42 07

Agenda
EPMT / EPHJ : du 17 au 20 juin 2014 à Genève
Micronora Besançon : du 23 au 26 septembre 2014
stand 214 hall C

Direction de l'économie
Tél. 03 81 65 06 90
Courriel : invest@grandbesancon.fr
www.investinbesancon.fr

