Profitez
immédiatement
d’une offre foncière
exceptionnelle

ENTRÉ

Industrie

Une implantation d’exception
Industrie
Artisanat
Commerces /
Services
Recherche et développement

◗ Ville de résidence de Louis PASTEUR, Arbois élabore
actuellement – sous le pilotage du Conseil général du
Jura et de l’Académie des Sciences de Paris – la création
d’un pôle Pasteur de culture scientifique et technique.

GARE SNCF

PROFITEZ
MAINTENANT
de cette offre exceptionnelle

◗ PRIX : 15 à 25 € HT/m2
◗ CALENDRIER : Parcelles
disponibles au 1er semestre 2014
◗ SITE INTERNET :

« Le Biou », fête traditionnelle viticole, dont le classement au patrimoine
mondial de l’UNESCO a été demandé.

ccavv.arbois.com

Vous souhaitez en savoir plus ou réserver une parcelle ?
Contactez-nous : Communauté de Communes Arbois Vignes et Villages :

Tél. : 03 84 66 24 17 - Fax : 03 84 66 28 01 • Port : 06 45 02 05 05 • Email : contact@ccavv.eu

« Les Festi’caves » Dégustations et concerts

Pour votre entreprise

BTP

◗ Capitale des vins du Jura, Arbois présente également
une activité viticole et œno-touristique primordiale, dont la
progression s’inscrit dans une démarche de qualité avec
la création de l’Institut Franc-Comtois du Vin et du Goût.

« La Percée du Vin Jaune »

• ENT
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* 80 ha dont 280 000 m2 de terrains viabilisés.

◗ La forte fréquentation touristique de la ville détermine une
offre hôtelière (9 établissements, 102 chambres) et
gastronomique de grande qualité, où se distinguent une
table doublement étoilée Michelin, et une chocolaterie de
renom international. Ce dynamisme touristique est encouragé
par les labels de « Site remarquable du goût » et « Pays
d’Art et d’Histoire » décernés à la ville.

E

T R ÉE •

Pour ouvrir cette dynamique à de
nouvelles entreprises, Arbois prolonge
et intègre la Zone Industrielle existante
(25 entreprises sur 38 hectares)
en créant la nouvelle Z.A.C de l’Éthole*.

Forts de leur capital viticole,
architectural et environnemental,
Arbois et le territoire intercommunal
témoignent d’un dynamisme
économique remarquable.

E • EN

dans
la dynamique
arboisienne

Artisanat

RN 83

RÉ

Entrez

Voie ferrée
Besançon - Lyon

FACOM - BGI
Groupe StanleyBlack&Decker

Charpentes
Industrielles de
Franche-Comté

FIBRA PLASTIQUES SAS

SIOBRA - ID casting

Un tissu d’entreprises

performantes
UNE SITUATION
STRATEGIQUE
entre Besançon,
Lyon et Genève

La ZAC de l’Éthole bénéficie d’une excellente
desserte par ses routes nationales RN83
et RN5 et d’un accès proche des autoroutes
A36 (à 30 km) et A39 (à 15 km). La proximité
des gares TGV de Dole et Mouchard, de
l’aéroport de Dole-Jura (30 km) et des
aéroports internationaux (à moins de
2 heures) de Bâle, Genève et Lyon, ainsi
que la desserte par une fibre optique
renforcent cette situation stratégique.

UN SITE
INDUSTRIEL
compétitif

La ZAC de l’ÉTHOLE intégrant et prolongeant l’ancienne Zone
Industrielle d’Arbois, les 25 entreprises artisanales, commerciales
et industrielles déjà implantées sont un atout à prendre en compte
pour profiter de nouvelles synergies.

UN CADRE

à forte

Parmi elles :
◗ FACOM - BGI Groupe StanleyBlack&Decker / Fabrication d’outillages / 180 salariés.
◗ SIOBRA - ID casting / Fonderie de métaux non ferreux / 100 salariés.
◗ REVETIS / Traitement et revêtements de métaux par électrolyse / 17 salariés

VALEUR
AJOUTÉE

◗ CSTI / Chauffage, Sanitaire, Tuyauteries Industrielles / 19 salariés.

pour

◗ CIFC / Fabrication de charpentes et maisons à ossatures bois / 44 salariés.
◗ FIBRA PLASTIQUES SAS / fabrication par injection de poignées / 28 salariés.
◗ MOLIN SAS / chauffage, plomberie, sanitaire / 31 salariés.

l’entreprise

◗ ARBOIS TOURISME / Agence de voyage et autocariste / 135 salariés.

Des conditions
d’implantation

◗ HENRI MAIRE / Production et commercialisation de vins du Jura / 150 salariés.

Conçue avec une redéfinition globale des accès et des circulations et un
urbanisme de qualité à forte intégration paysagère, la ZAC de l’ÉTHOLE
offre aux entreprises un nouveau périmètre de 80 hectares, placé sous
le signe de la qualité... avec à la clé, une implantation valorisante et un
cadre de travail attractif.
L’accès à la zone est facilité, tant pour les salariés qui y travaillent que pour
les usagers et habitants d’Arbois, par la création d’une liaison douce avec
la gare d’Arbois et les transports collectifs. L’intégration d’installations
sportives (stades, tennis), d’aires de détente et de promenade dans la partie
sud de la zone, près du centre-ville et sur les bords de la Cuisance donnent
par ailleurs au site une forte attractivité.
La qualité environnementale naturelle du lieu (berges de la Cuisance,
perspectives sur les coteaux de vignoble et le massif du Jura), un traitement
architectural harmonieux, l’intégration paysagère des espaces de stationnement
et des clôtures, une voirie qui favorise tous les usages et facilite tous
les accès (véhicules lourds, piétons, cycles, livraisons) ou encore un éclairage
public étudié sont autant d’éléments d’images qualitatifs.

◗ ...

attractives
Étudié en fonction des différents
secteurs, le prix d’acquisition des
parcelles proposées sur la ZAC
de l’ÉTHOLE est fixé de
15 à 25 € HT/m 2 .

RN 83

Charpentes
Industrielles de Franche-Comté

SIOBRA - ID casting

M. Rémy Laurent

Ligne - Chemin de fer

Des solutions innovantes

pour réduire les coûts
Dans une logique de développement durable et d’optimisation des
coûts d’implantation, la ZAC de l’Éthole propose en location aux
entreprises artisanales et aux PME des surfaces de bureaux
et ateliers de 150 à 250 m2 au sein d’un « atelier-relais », avec
la faculté de disposer de parcelles attenantes de 500 à 1000 m2.

Des accès et une visibilité

optimisés

Dans la même logique, les espaces dédiés au
stationnement sont mutualisés et intégrés aux
espaces publics, ce qui permet aux entreprises de
réduire proportionnellement la superficie de parcelle
achetée et leurs coûts d’implantation.

La desserte et la circulation interne du nouvel ensemble sont prévues pour optimiser visibilité de
la zone et confort des usagers : un accès direct est créé sur la RN 83 (axe Besançon - Lyon) ; il
débouche sur une circulation primaire en boucle autour de la zone.

Un potentiel de développement important
La situation géographique de la ZAC DE L’ÉTHOLE offre aux entreprises qui s’implantent
un potentiel de développement important, puisqu’elle les situe au centre d’une zone de
700 000 habitants à moins d’une heure et de 4,4 millions d’habitants à moins de 2 heures. La
proximité de Genève et de Lausanne (2 heures) est un atout considérable pour le développement
d’une clientèle internationale.

FIBRA PLASTIQUES SAS

Enfin, des services collectifs sont également
proposés sur la zone pour rationaliser les coûts,
avec la mise en place d’un service d’assistance
et de conseil architectural ainsi que l’implantation
d’un restaurant d’entreprises.

Président de la CCI du Jura.
a zone d’activités d’Arbois en plein développement,
proche d’agglomérations à taille humaine, bénéficie
de la proximité immédiate de nœuds stratégiques
autoroutier et ferroviaire de même que de l’aéroport
Dole Jura. Elle est une réelle opportunité pour le
bassin d’activité qui a déjà un très bon potentiel
économique.

L

Dynamisme, compétence et excellence, parmi d’autres
qualités, s’inscrivent dans un réseau de partenaires
que la CCI du Jura s’applique à promouvoir et à
accompagner avec les acteurs et les décideurs du
territoire pour une optimisation permanente des
savoir-faire reconnus des entrepreneurs locaux, dont
j’ai eu le plaisir de faire partie pendant plus de 25 ans.

“... une réelle opportunité pour
le bassin d’activité qui a déjà un
très bon potentiel économique”.
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et intègre la Zone Industrielle existante
(25 entreprises sur 38 hectares)
en créant la nouvelle Z.A.C de l’Éthole*.

Forts de leur capital viticole,
architectural et environnemental,
Arbois et le territoire intercommunal
témoignent d’un dynamisme
économique remarquable.
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dans
la dynamique
arboisienne

Artisanat

RN 83

RÉ

Entrez

Voie ferrée
Besançon - Lyon

FACOM - BGI
Groupe StanleyBlack&Decker

Charpentes
Industrielles de
Franche-Comté

FIBRA PLASTIQUES SAS

SIOBRA - ID casting

