
Publié par Les journalistes de Traces Ecrites News, le 28 juin 2016 

ECO)BREF. Bourgogne Franche-Comté : une filière cassis plus 

soudée. Transalliance et Air Liquide ouvrent une station multiénergies 

pour le transport routier à Nancy. 30 ans d’accueil téléphonique médical 

pour Receptel. MK Energies a pris possession de son nouveau siège à 

Reims. Manurhin enclenche 50 millions d’€ de commandes. Cemex 

inaugure son unité de production de béton prêt à l’emploi de Dijon. Jean-

Paul Barbey nouveau président du Medef Bourgogne. Antoine Gérard, 

nouveau président de Franche-Comté Entreprendre BFC. Agefos PME 

Grand Est compte former 1200 demandeurs d’emplois en 2016. 

  

- Une filière cassis plus homogène en Bourgogne Franche-Comté. 

  

 
  
L’ensemble des producteurs de fruits et transformateurs-liquoristes donnent naissance à 
l’association « Les Acteurs du Cassis ». Alors, finie la guéguerre des identifications 
géographiques (IG) entre celle de Dijon et celle de Bourgogne ? 
L’avenir le dira, mais l’heure est aujourd’hui au travail en commun principalement sur un 
point : la pérennisation et le développement de la culture des fruits et bourgeons. 
« Aléas climatiques, parasites et maladies réduisent considérablement la production 
locale, aussi nous faut-il réagir ensemble pour financer de la recherche avec des 
soutiens publics », souligne Claire Briottet de la maison qui porte son nom. 
Tout naturellement, Jean-Dominique Caseau, président de la société Suprex (L’Héritier-
Guyot) qui a porté cette initiative dont le but est de montrer une filière plus homogène, 
pour ne pas dire plus crédible, devient le président de la nouvelle association. 
  
Chiffres clefs : 2.000 tonnes de fruits par an, 40 tonnes de bourgeons de cassis (1er 
producteur français), 15 millions de bouteilles de crème de cassis (1ère production de 
liqueur en France), 250 emplois directs, 2 Indications Géographiques en crème de 
cassis : « Cassis de Dijon » (septembre 2013), « Cassis de Bourgogne » (janvier 2015). 
 


