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Aéronautique. D'imp�rtants investissements ont été réalisés par JG Aviation pour développer
sa mllaboration avec le Suisse Pilatus.

JG Aviation devient un centre
de maintenance européen

eudi 19 septembre, l'enJ �reprise de
mamtenance et
de réparation d'avions
légers et d'affaires, JG Avia
tion, a inauguré son nouvel
hangar, ainsi qu'une exten
sion de piste, sur l'aéro
drome de Gray (70 ) Créée
en 1980 par Jules Engel et
Gilbert Salfati, l'entreprise
a investi, depuis 2018, plus
de trois m illions d'euros
pour accueillir, réparer et
entretenir des avions privés
venus de tolite l'Europe de
l'ouest. « No us allons Le nouvel hangar permettra à JG Aviation d'accueillir de plus gros avions comme le jet PC-24 produit par Pilatus.
accueillir, dans notre nouvel
hangar de 2.500 mètres car Aujourd'hui, l'entreprise des jets PC-24 », complète nance aéronautique aux
rés, lejetPC-24, un hi-réac devenue centre européen Gilbert Salfati qui confirme armées. Et grâce à l'ensem
teur d'affaires d'une enver de maintenance des avions vouloir recruter« 12 tech ble de ces partenariats
gure de 17 mètres qui peut Pilatus devrait créer dix niciens de maintenance qui public-privé, l'entreprise
transporterjusqu'à 10 pas emplois à court terme. sont des profils très recher peut recruter, former, inves
sagers », explique Gilbert « Pour assurer la mainte chés à cause de la bonne tir et décrocher de nou
Salfati. En effet, depuis nance des PC-24, notre santé du secte ur et de la veaux contrats afin d'ali
quelques années, l'entre e ntre prise, certifié e PART relative rareté de ce profil». menter, à son tour, un cercle
prise doit notamment son 145, formera, sur plusieurs
vertueux pour le dévelop
d éveloppement rapide à semaines, ses techniciens DYNAMISER LES ZONES RURALES pement économique en
une collaboration avec le aéronautiqu es aux spécifi
L'objectif de JG Aviation -zone rurale.
constructeur aéronautique cités de la maintenance et est aujourd'hui d'apporter
suisse, Pilatus Aircraft. du suivi de la navigabilité son expérience en mainteANTONIN TABARD
Gray
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Acquisition ____- ______
BENVIC POURSUIT SON EXPANSION
INTERNATIONALE AU ROYAUME-UNI. Le

leader européen sur le marché des compounds,
Benvic, a finalisé l'acquisition de Dugdale, le
premier compoundeur indépendant de PVC au
Royaume-Uni. Basé à Sowerby Bridge, dans le
West Yorkshire, Dugdale fabrique des
compounds PVC depuis 1959 et est largement
reconnu par son expertise, son service client et
la qualité de ses produits. L'entreprise produit
des spécialités pour une large gamme
d'applications et de marchés comme la
construction, les loisirs, la santé, l'électronique
et le transport. Dugdale emploie 125 personnes
et a vendu environ 26.000 tonnes de
compounds de PVC en 2018, générant un chiffre
d'affaires de 36 millions de livres sterling (soit
près de 41 millions d'euros). Son acquisition
constitue la sixième opération de croissance de
Benvic en un peu plus de' 18 mois, après celles
de Vinyloop (Italie),Alfa PVC (Pologne), Plantura
(Italie) et plus récemment Mondenplast Medical
(Italie) etEreplast (France). Grâce à ce dernier
investissement, l'entreprise dont le siège social
est à Chevigny-Saint Sauveur continue
d'étendre sa présence enEurope en
poursuivant la diversification de ses produits et
l'amélioration de ses capacités opérationnelles.
Les équipes commerciales et tech"niques des
· deux sociétés travailleront désormais en étroite
collaboration, garantissant ainsi une parfaite
continuité des approvisionnements et du
service client. Pour Luc Mertens, PDG de Benvic,·
« l'intégration d'un_ acteur majeur comme
Dug_dale au sein de Benvic nous permettra de
renforcer significativement nos activités sur les
marchés britanniques et irlandais où le groupe
est devenu un acteur majeur ces dernières
années».

E� nomie. À mi!"'année, la Banque de France a fait un point d'étape sur

les grandes tendances d'adivité en Bourgogne-Franche-Comté. _______

La Banque de France confirme
une bonne année 2019

ec le Brexit
Bourgogne
ou encore la
� A:
erre com� merciale entre les
États-Unis et la Chine, le
contexte était peu favorable à
la croissance. Et pourtant, la
Banque de France vient de
confirmer une croissance du
PIB en France qui résisterait à 1,3 % en 2019, avec des projec
tions similaires en 2020, puis à
1,4 % en 2021. Les gains depou
voir d'achat des ménages se
confirmeraient (+ 2,3 % en
moyenne par habitant), les créa
tions d'emplois resteraient
importantes et le taux de chô
mage baisserait même jusqu'à
atteindre 7,9 % en 2021. Enfin,
l'inflation totale continuerait à
reculer jusqu'à 1, 1 % en 2020.
« La Bourgogne-Franche
Comté subit les mêmes influen
ces que l,e resœde laFrance, dans
des proportions à peu près com
parables. La région ne diverge
donc pas par rapport à la ten
dance nationale », explique
François Bavay, directeur régio
nal de la Banque de france.
Après avoirréinterrogé les entre-_
prises interrogées fin 2018 début 2019, laBanque de France

a pu faire un état des lieux des
prévisions d'activité àmi-année.
« Sans surprise, ona une révision
à la baisse dans l,e secœurde l'in
dustrie, on passe de 6,8 % de
croissance du chiffre d'affaires à
5, 7 % et évidemment, ce sont les
exportations qui emportent la
tendance qui se traduit par une
croissance du secteur et qui tou
che en premier lieu les entreprises
quiexportentœ plus», observe
t-il. En effet, les prévision d'ex
portations dansle secteur del'in
dustrie, initialement à+ 6,5 %,
progresseraient finalement de
4,3 %.« À noter que l'industrie
en Bourgogne-Franche-Comté
réalise près de 30 % du chiffre
d'affaires à l'export», complète
LlonelBrunet, son adjoint. «En
revanche, sur les services, nous
resœrions stables.Les chefs d'en
treprise nousannoncaient + 6 %
de chiffre d'affaires et[/s seraient
finaœment à+ 6,3 %. Ce qui est
assez logique dans la mesure où
c'est un secteur qui est plutôt
moins sensible à l'environne
ment international. D'ailleurs,
les hausses des exportations sur
ce secteur qui avaient été anti
cipées à+ 15,9 % progresseraient
finalement à 16,2 % », indique

François Bavay.«La bonne nou
velle; complèté-t-il, c'est que
dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics, les prévi
sions sont meiUeures qu'ende1Jut
d'année. On nousavaitannoncé
1,8 %, pour l'instant nous serions
sur 5,5 % et avec des créations
d'emplois».
Concernant l'impact de l'ac
tivité 2018 sur les comptes des
entreprises,« les prévisions de
croissance en termes de chiffre
d'affaires sont conformes à ce
que nous avions annoncé. Le
taux de marge est lui extrême
ment stable sur les trois années
écoulées. Le développement de
l'activité ne s'est donc pasfait au
détriment des marges.Les entre
prises ont conservé des marges
fortement équivalentes · aux
années précédentes», explique
le directeur régional de la
Banque de France. En
moyenne, sur la totalité des
entreprises individuelles de la
région, l'activité 2017-2018a crû
dans tous les secteurs(+ 3,3 %) ,
tandis que les effectifs ont pro
gressé àla même vitesse que la
valeur ajoutée(+ 2,_2 %).
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