
 

 

 

 

 

 

 

 

Cattin Filtration 

Nom du dirigeant : Julien FAUCOGNEY 

Siège social : Pont de Roide Vermondans (25) 

Année de création : 1959 

 

Site Internet : http://www.cattin-filtration.fr/ 

 

Description de l’activité : Installée dans le Doubs, la société Cattin Filtration conçoit, réalise et assure 

le suivi des systèmes de filtration d’aération et de transport pneumatiques dans les secteurs du 

bois, de l’agro-alimentaire, les industries métallurgiques, pétrochimiques et l’automobile. 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 80 salariés en 2018 

• 12M€ de CAHT en 2018 

 

 

 

 

CRISTEL  

Nom du dirigeant : Emmanuel BRUGGER 

Siège social : Fesches-le-Châtel (25) 

Année de création : 1986 

Site internet de l’entreprise : www.cristel.com 

 

Description de l’activité : Fabrication et commercialisation d'articles culinaires haut de gamme. 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 71 salariés en 2018 

• 11.6M€ de CAHT en 2018 
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Danielson Engineering 

Nom du dirigeant : Bernard DELAPORTE 

Siège social : Magny Cours (58) 

Année de création : 1996 

Site Internet : http://www.danielson-eng.fr/ 

 

Description de l’activité : Cette entreprise Nivernaise est spécialisée dans la conception, la réalisation 

et le développement de moteurs prototypes pour valider de nouveaux concepts de motorisation 

pour les constructeurs auto et équipementiers. 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 115 salariés en 2018 

• 13.2€ de CAHT en 2018 

 

 
 

 

Diager Industrie 

Nom du dirigeant : Audrey DEFOUGERES 

Siège social : Poligny (39) 

Année de création : 1997 

Site internet de l’entreprise : http://www.diager-industrie.com/ 

 

Description de l’activité : DIAGER INDUSTRIE est un acteur majeur et innovant dans la conception et 

la fabrication d'outils coupants. Standards ou spécifiques, ces outils sont destinés aux industries 

mécaniques pour les opérations de perçage, fraisage, alésage, meulage. 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 79 salariés en 2018 

• 9,3M€ de CAHT en 2018 
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Excamed (Cryla Group) 

Nom du dirigeant : Thierry BISIAUX 

Siège social : Besançon (25) 

Année de création : 1951 

Site Internet : http://www.cryla.fr/fr 

 

Description de l’activité : Le groupe Cryla opère dans les secteurs du découpage, de l’usinage, de 

l’injection et de l’assemblage de petites pièces pour différents secteurs d’activités tel que 

l’aéronautique, le médical et le luxe. 

 

L’entreprise en chiffres   

• 66 salariés en 2018 

• 8,6M€ de CAHT en 2018 

 

 

 

Fromagerie Jacques Delin 

Nom du dirigeant : Philippe DELIN 

Siège social : Gilly Les Citeaux (21) 

Année de création : 1969 

Site Internet : http://www.fromagerie-delin.com/ 

 

Description de l’activité : Société familiale spécialisée dans la conception, la fabrication et la 

commercialisation de produits fromagers issus de sa production maison et de producteurs locaux. 

 

L’entreprise en chiffres   

• 55 salariés en 2017 

• 16.1M€ de CAHT en 2017 

 

 

 



 
GROUPE MOMENTUM (FIMM) 

Nom du dirigeant : Julia CATTIN 

Siège social : Joigny (89) 

Année de création : 1956 

Site internet de l’entreprise : www.fimm.fr 

 

Description de l’activité : Le groupe MOMENTUM est un groupe familial spécialisé dans la conception, 

la fabrication et l'importation de solutions de manutention standard et sur-mesure pour les 

professionnels. 

 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 80 salariés en 2018 

• 12€ de CAHT en 2018 

 

 

 

 

 
 

GROUPE SEEB  

Nom du dirigeant : Bertrand LAJUGIE 

Siège social : Chauffailles (71) 

Année de création : 1927 

Site internet de l’entreprise : www.groupeseeb.com 

 

Description de l’activité : Groupe industriel spécialisé dans l'usinage, la robotique, 

l'automatisme/informatique industrielle, conception et installation de biens d'équipements. 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 245 salariés en 2018 

• 35€ de CAHT en 2018 

 

 

 

 



 

MOBIL WOOD (FRANCK ET COMPAGNIE)  

Nom du dirigeant : Jean-Baptiste Daniel LIMOGES (Référent : Fantin MOREAU) 

Siège social : Cravant (89) 

Année de création : 1991 

Site internet de l’entreprise : https://www.mobilwood.com 

 

Description de l’activité : Mobil Wood, spécialiste de l'agencement et l'aménagement de magasin en 

mobilier en bois, agencement de magasins bio, librairies, cavistes, fleuristes, producteurs, abbayes, 

boutiques, concept vrac, meubles fruits et légumes, présentoirs bois. 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 62 salariés en 2018 

• 10,5M€ de CAHT en 2018 

 

OPALE ENERGIES NATURELLES 

Nom du dirigeant : Jean-Pierre LAURENT 

Siège social : Fontain (25) 

Année de création : 2008 

Site internet de l’entreprise : www.opale-en.com 

 

Description de l’activité : Opale Energies Naturelles développe, finance, construit et exploite des 

projets d'énergies renouvelables (éolien, méthanisation et Photovoltaïque) pour compte propre ou le 

compte de tiers. Elle propose également une offre numérique et digitale d'autoconsommation 

collective auprès d'entreprises, de particuliers et de collectivités. 

 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 37 salariés en 2018 

• 3.4M€ de CAHT en 2018 

 

 

 



 

PERSPICUUS SAS (VIT) 

Nom du dirigeant : Mickael LABROSSE 

Siège social : Hautefond (71) 

Année de création : 2017 

Site internet de l’entreprise : www.vit.fr 

 

Description de l’activité : La société Perspicuus est la holding de gestion des sociétés VIT - ATV - VARNET 

spécialisées dans la transformation des produits verriers à destination du bâtiment. 

 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 85 salariés en 2018 

• 24,5M€ de CAHT en 2018 

 

 

 

SETP 

Nom du dirigeant : Jean-Roch DESWARTE 

Siège social : Comblanchien (21) 

Année de création : 1963 

Site internet de l’entreprise : www.setp.fr 

 

Description de l’activité : Installé depuis plus de cinquante ans, au cœur du bassin de comblanchien en 

bourgogne, SETP extrait et transforme la pierre naturelle pour en faire des produits finis à destination 

des entreprises de travaux public ou des collectivités. 

 

 

L’entreprise en chiffres : 

• 60 salariés en 2018 

• 18,5M€ de CAHT en 2018 

 

 

 

 

 



 

 

UBI TRANSPORTS  

Nom du dirigeant : Jean-Paul EL MEDIONI 

Siège social : Macon (71) 

Année de création : 2012 

Site internet de l’entreprise : https://www.ubitransport.com/ 

 

Description de l’activité : La société conçoit des solutions disruptives et numériques pour le transport 

en commun et le transport scolaire pour sécuriser et optimiser leurs réseaux.  

 

L’entreprise en chiffres : 

• 40 salariés en 2017 

• 4.33M€ de CAHT en 2017 

 


