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DEUXIEME EDITION 
DES RENCONTRES ÉCONOMIQUES 

JURA NORD 2019

La communauté de communes Jura Nord, 
en partenariat avec l’association Made in Jura, 
a organisé sa deuxième édition des Rencontres 
Économiques de Jura Nord, le jeudi 12 sep-
tembre, aux Forges de Fraisans. 

Le temps d’une soirée conviviale, une centaine 
de convives, industriels, artisans, commerçants, 
agriculteurs, prestataires de services… se sont 
retrouvés autour de la thématique « du déve-
loppement et de l’usage du très haut débit à 
Jura Nord ». 

A l’ère du numérique et du déploiement  du très haut 
débit dans le Jura, cette manifestation de la rentrée 
a été une nouvelle fois, l’opportunité de stimuler les 
échanges dans un environnement économique de 
proximité.

 Le 12 septembre 2019, aux Forges de Fraisans, la Communauté de communes Jura Nord, en par-
tenariat avec l’association Made in Jura, la Mission locale,  Opale et le pôle méthanisation, la Chambre de 
commerce et d’industrie du Jura, la Chambre de métiers et d’artisanat du Jura et la Chambre d’agriculture 
du Jura, la platerfome RH Jura, et avec la participation et l’intervention du Conseil Départemental, a orga-
nisé les deuxièmes Rencontres des acteurs économiques du territoire. 

 Ce nouveau rendez-vous avait pour ambition de réunir les acteurs économiques de Jura Nord, 
qu’ils soient artisans, commerçants, agriculteurs, industriels, libéraux, prestataires de services… Cela 
a été l’occasion pour Aziz Sabri, représentant du service Aménagement Numérique aux Territoires, du 



Conseil départemental du Jura d’intervenir auprès du public présent, sur la thématique du « développe-
ment et de l’usage du très haut débit à Jura Nord ».

 Cette manifestation a été aussi l’opportunité de valoriser une économie locale, forte et souvent mal 
connue. Des ressources, un capital humain, des savoir-faire locaux, tout près de chez nous, que la collec-
tivité a souhaité valoriser à travers cette rencontre. 

 Avec l’appui des partenaires de la soirée, des invitations ont ainsi été envoyées aux entrepreneurs 
du territoire, toute activité confondue et aux élus locaux. Le temps d’une soirée conviviale dans un lieu 
historique et patrimonial de Jura Nord, les Forges de Fraisans, cette manifestation a été l’opportunité de 
stimuler les échanges et étoffer les réseaux. Des corners thématiques, animés par les référents écono-
miques du territoire (Jura Nord, Made in Jura, Conseil départemental, Mission locale, CCI, CMA, Chambre 
d’Agriculture…) ont accueilli et échangé avec les chefs d’entreprise. 

 MADE IN JURA 
 
  
L’Association

L’Association Made in Jura a pour ambition de faire connaitre et reconnaitre les savoir-faire des entreprises 
jurassiennes en les valorisant et en leur permettant de se rencontrer et d’échanger. Toutes les entreprises 
jurassiennes, quels que soient leur taille, secteur d’activité ou origine, peuvent rejoindre l’Association.

En adhérant, elles s’engagent à respecter et porter à nos côtés les valeurs fortes d’éthique, de respect 
et d’appartenance. Elles bénéficient par ailleurs d’une mise en lumière, d’une reconnaissance de leur 
savoir-faire et d’un réseau fort et décloisonné. L’utilisation du logo sur les produits est, de fait, limité aux 
entreprises qui fabriquent ces produits, et sous réserve que le prix de revient unitaire jurassien de ceux-ci 
soit supérieur ou égal à 50%.

Cette marque a été créée en 2003 par le Conseil Général du Jura. Cette association créée en 2016 pour 
reprendre la gestion économique de la marque compte 350 adhérents dont ¾ de TPE parmi les adhérents,     
66% des entreprises adhérentes basées en zone rurale, 50% d’entreprises de production parmi les adhé-
rents (production artisanale, industrielle, agricole…).

Les 6 entreprises Made in Jura de Jura Nord 

    Camping-auberge de L’ïle / Ranchot
 03 84 71 13 56 │ campingdelile39@orange.fr

Situé sur le Doubs, le camping auberge de l’Île propose des emplacements spacieux et ombragés.
En plus des soirées à thème, le restaurant, ouvert tous les jours l’été, propose des spécialités régionales.

 

    Carrosserie Dubois / Dampierre
 03 84 71 17 06 │ contact@carrosseriedubois.fr

La Carrosserie Dubois met sa passion et son expérience au service des véhicules anciens et récents : re-
mise en forme des tôleries, élimination de la corrosion, injection préventive de traitement, mise en peinture.

 



    Co-Rh Développement / Evans
 06 78 92 84 37 │ corinne.desplaudes@laposte.net

Formatrice dans les domaines du management et des RH, Corinne Desplaudes connaît très bien le monde 
de l’entreprise et son expérience lui permet d’aborder toutes les problématiques personnelles et collec-
tives.

 
    DMG / Ranchot
 03 84 81 23 99 │ dmg6@wanadoo.fr

DMG est spécialisée dans le découpage sur presse, la découpe laser, l’emboutissage, le pliage, le frai-
sage, et travaille avec les secteurs de l’ameublement, automobile, signalétique, défense, pétrochimie...

 

    Emco / Dampierre
 03 84 80 16 20 │info@emco.fr

Leader dans la fabrication de tapis d’entrée sur mesure, sûrs et hauts de gamme, EMCO allie la culture 
allemande de la qualité et le savoir-faire jurassien, condensé d’habileté et de technicité.

 

    Pole C / Ranchot
 03 84 80 16 20 │devis@pole-c.fr

Spécialisée en découpe laser et parachèvement, Pole C réalise toutes les pièces recherchées par les 
industriels (fabrication de machines, maintenance, matériel agricole-viticole, métallerie, serrurerie, chau-
dronnerie…)
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