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Déplacement de Pierre MOSCOVICI  
dans le Doubs 

- Le vendredi 4 octobre 2013 - 
 
 

Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, se rendra dans le département du 
Doubs, le vendredi 4 octobre 2013.  
Il participera avec M. Axel DUMAS, co-gérant d’Hermès International, à la visite de la maroquinerie 
de Seloncourt ainsi qu’à la présentation de la formation de Sellier et Maroquinier d’Art au sein de 
l’Ecole Boudard du CFA du Pays de Montbéliard. Un point presse est organisé à cette occasion. 
Cette visite commune vient concrétiser la décision du groupe Hermès d’implanter deux nouveaux 
ateliers de maroquinerie en Nord Franche-Comté, un dans le Pays de Montbéliard et un à 
Héricourt. Un atelier provisoire ouvrira à Etupes en janvier 2014 pour accueillir les premiers selliers 
maroquiniers en formation.  
Il se rendra ensuite à Besançon afin d’inaugurer avec M. Nicolas DUFOURCQ, Directeur général 
de bpifrance, les locaux de la Banque publique d’investissement en Franche-Comté. Il échangera 
avec les entrepreneurs locaux et présentera les missions de bpifrance en région.   
 
Le programme du déplacement est le suivant  : 
 

10h20 
18 rue de la Côte -  

Seloncourt 

Rencontre avec les artisans Hermès de la manufacture de 
Seloncourt en présence de M. Axel DUMAS, co-gérant d’Hermès 
International. 
 

11h40 
Rue des Frères Lumières - 

Bethoncourt 

Visite de l’Ecole Boudard au CFA du Pays de Montbéliard à 
Bethoncourt et présentation de la formation Sellier et Maroquinier 
d’Art. Point presse. 
 

15h30 
Parc Artemis 

17D, rue Alain Savary 
Besançon 

 

Inauguration de BPI Franche-Comté à Besançon avec M. Nicolas 
DUFOURCQ, Directeur général de bpifrance, et Mme Marie-
Guite DUFAY, Présidente du Conseil régional de Franche-
Comté. Moment d’échange avec la presse. 
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