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FCE, 40 ans de réussite verte
Franche-Comté Forêts est allée
de réussite en réussite pour
devenir France Clôture
Environnement. Retour sur une
success-story qui dure depuis
40 ans. Et qui est toujours en
cours.

«

L

e livre d’or de FCE comporte de nombreuses et
belles pages. Mais Claude
Jeanneret, son fondateur, se
souvient de la première, de
l’acte fondateur qui allait l’emmener jusqu’à aujourd’hui,
comme si c’était hier. « Je sortais de l’école et on s’est associé
avec Gil Saulnier pour créer
notre boîte ».
Franche-Comté Forêts, spécialisée dans les travaux de
sylviculture et de reboisement,
est alors portée sur les fonts
baptismaux. Mais très vite, FCF
étend son activité sur une bonne moitié de la France forestière, puis sur toute la France.
« Et c’est toujours le cas »,
confie Claude Jeanneret à
l’heure d’un anniversaire où
l’on fête quatre décennies d’activité débordante.
L’entreprise prospère tant et si
bien qu’elle fait partie du top 3
des meilleures entreprises françaises du secteur. À l’heure où
l’on souffle la 40e bougie en
compagnie de l’ensemble des
collaborateurs de la société,
FCE s’est recentré pour jouir
de plus de proximité avec ses
clients. Outre Levier qui en est
le siège, les implantations à
Pirey, Champagnole et Bersaillin confirment ce souci de
proximité. L’entreprise n’est

LES HORAIRES
DES OFFICES RELIGIEUX
Levier : dimanche à
10 h 30 à Gevresin.
Mouthe/Lac/Mont d’Or :
dimanche à 10 h 30 à
Montperreux (fête patronale) et à Châtelblanc.
Pays de Pontarlier : samedi à 18 h 30 en l’église
Saint-Bénigne. Dimanche à
10 h 30 en l’église SaintBénigne, aux Fourgs et aux
Verrières-de-Joux et à 9 h
à Dommartin.
Val d’Usiers/Arc-sous-Cicon : dimanche à 10 h 30 à
Arc-sous-Cicon.
Église apostolique : dimanche à 9 h 45, « Les Marronniers », 4, place de
Verdun à Levier et à 10 h,
6, rue Albert-Camus à
Pontarlier.

Soyons
pragmatiques en nous
donnant les moyens de
notre réussite plutôt que
de trouver des excuses à
nos échecs. »
Claude Jeanneret
Fondateur de France
Clôture Environnement

Claude et Françoise Jeanneret, 40 ans de direction et de réussite à la tête de FCF devenue en chemin FCE. Photo B.J.
pas par hasard n°1 sur la grande région Bourgogne FrancheComté, ni 12e au niveau national…

Rester une société
familiale
« Les métiers de l’environnement ont changé et notre entreprise a su aussi s’adapter à ces
changements. Mais c’est l’évolution de l’environnement qui a
dicté notre évolution », résume
Françoise Jeanneret, la présidente d’un groupe qui réalise
aussi bien des projets individuels qu’industriels.
Il est vrai que depuis une
dizaine d’années, la prise en

compte du paysage dans les
projets environnementaux est
bien plus importante qu’elle ne
l’était auparavant. Et un souci
permanent. « Sur chaque chantier, nous apportons notre technicité et nos solutions », poursuit Françoise Jeanneret.
FCE a 40 ans et a fêté ces
quatre décennies avec son équipe. Mais déjà, Claude Jeanneret
a donné rendez-vous à ses collaborateurs dans 10 ans, pour
le demi-siècle. Avec un souhait
exprimé par sa femme : « Que
l’entreprise reste familiale,
comme elle l’est depuis ses
débuts ». L’avenir le dira…

FCE en chiffres
1

1977

FCE a une présidente à sa tête :
Françoise Jeanneret.

Création de l’entreprise à Levier, sous l’appellation FrancheComté Forêts.

2
Les activités au début de la
création de l’entreprise.

6
Le nombre de salariés qui ont
plus de 20 ans d’ancienneté

12
Le nombre de métiers exercés
aujourd’hui par FCE.

80
Le nombre total de salariés. Ils
étaient encore 40 en 2007.

2004
Franche-Comté Forêts (FCF)
devient France Clôture Environnement (FCE).

2027
Rendez-vous est donné pour le
cinquantenaire de FCE.

10.000.000
En euros, le chiffre d’affaires
moyen réalisé par FCE ces
dernières années.

Bertrand JOLIOT
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FRASNE
Vétérinaire de garde

Cabinet vétérinaire à Frasne,
Tél. 03 81 49 81 48.

HOUTAUD
Urgences vétérinaires

Cabinet vétérinaire : SDF Toubin/Vouillot, 5, rue ChampBrenin, Houtaud.
Té l . 0 3 8 1 3 9 2 9 0 5 o u
06 70 17 38 81.

JOUGNE
De Jougne à Chapelle-desBois

La grêle cause des dégats dans les jardins
Les gens du Haut se réjouissaient d’un été chaud où les balcons arboraient leurs belles jardinières et les
jardins des légumes à foison. Ce vendredi après-midi, les visages se sont fermés aux premiers claps sur
les toits et les habitants ont regardé les salades, les haricots et les betteraves se courber sous la
puissance des grêlons. Les arbres aussi ont souffert, les feuilles tombaient, hachées par dizaine.

Pharmacie des Deux-Lacs, Labergement-Sainte-Marie, tél.
03 81 69 32 79.
Vétérinaire : Collery-MonneyTrimaille, Labergement-Sainte-Marie, tél. 03 81 69 30 17

LEVIER
Vétérinaire

Tél. 03 81 49 58 85.
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