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Un nouvel envol?
Alexandre Plassard, membre de la direction
de l'Union patronale suisse, est responsable de
la Hdaction romande d'Employeur Suisse».

prentis.
A notre Entretien, nous avons invite
Kurt Schär, directeur general de Biketec SA. Cette entreprise qui a son
siege ä Huttwil dans l'Emmental produit des velos electriques, en particulier le modele «Flyer». La PME pionniere est leader du marche dans sa
specialite. Elle propose un modele pour
tous les besoins et le potentiel du
marche est immense. En quelques annees, eile est passee de six ä 200 col-

laborateurs et exporte plus de la moi-

Chäres lectrices, chers lecteurs, cours, les perspectives sont enfin meil- tie de sa production.
leures et la branche a retrouve espoir. Sous un autre ciel, Aerosuisse est la
Ii y a une armee, Swissmem s'attendait Nous avons consacre notre Dossier ä Federation faitiere de l'aeronautique
cette branche industrielle qui occupe et de l'aerospatiale suisses. L'aviation
ä une passe difficile pour l'industrie
des machines, dese quipernentsAlec- presque trois cents quarante-mille per- civile fournit en Suisse plus de 180000
sonnes et exporte pres de 65 milliards
triques et des metaux. La force du
franc, la baisse des prix et la chute des de francs de marchandises. Comme l'a
entrees de commandes mettaient la souligne recemment, Hans hiess, pre branche sous pression et l'on s'attendait sident de Swissmem, la branche sera
ä la perte de nombreux emplois. Fort toujours soumise ä une forte pression
äl
heureusement ce scenario ne s'est pas'adaptation
et eile devra augmenter
sa
capacite
d'innovation.
Une etude
realise dans toute sa rigueur. Les

postes de travail ä plein temps. Une
branche passionnante que nous fait de-

couvrir Paul Kurrus, president de
l'association.
Dans notre rubrique Eclairage, nous
avons le plaisir d'accueillir pour la premiere fois Adolphe Ribordy qui reprend

le flambeau de feu notre ami Jean
chiffres d'affaires de la branche ont pro- recente presentee dans ces pages reveCavadini decede en janvier. Adolphe
gresseraisonnablement en 2012, sur- le plusieurs champs d'action susceptibles de renforcer le secteur dans son Ribordy est ancien redacteur en chef
tout pour les grandes entreprises, les
du «Confedere» de Martigny et aujourensemble. Un exemple de reussite en
PME ayant certes la partie plus diffila matiere est l'entreprise Jansen SA, ba- d'hui president de Radio Rhöne. II nous
cile. Le nombre de personnes occupees
se ä Oberriet dans le Rheintal saint- livre ici ses reflexions au sujet de queldans cette branche industrielle est
gallois. Cette PME fortement exporta- ques boucs emissaires ä la mode...
derneure relativement stable ä fin 2012.
trice fabrique des tubes en acier de
Cependant, les exportations ont reprecision pour l'industrie et s'est dejä Je vous souhaite une excellente
cule l'annee derniere dans tous les seclecture!
implantee dans plusieurs pays. Elle
teurs de la branche. Pour l'annee en

forme un respectable contingent d'ap-
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