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Le directeur des ventes et du mar-
keting du spécialiste des solutions
à base de roulements en combi-
naison avec des polymères tech-
niques ainsi que des pièces pour
les phares directionnels de toutes
les grandes marques de voitures
Marcel Dubey insiste sur l’inno-
vation au niveau des processus de
production en tant qu’élément es-
sentiel de la compétitivité de
JESA et des sous-traitants suisses. 

Pensez-vous pouvoir bénéficier
de la reprise de l’automobile?
Nous ne travaillons pas directe-
ment avec les constructeurs, mais
fournissons plutôt des pièces aux
équipementiers et leurs sous-trai-
tants. Cependant, la tendance est
positive, notamment grâce à la
prise de parts de marché à nos
concurrents, qui se situent, entre
autres, en Allemagne et aux pays
de l’Est. Grâce à un degré d’auto-
matisation élevé – nous avons ob-
tenu en novembre 2012 le prix de
l’innovation du canton de Fri-
bourg pour le système d’assem-
blage par injection plastique per-
mettant d’assembler une pièce en
dix secondes au lieu de 90 se-
condes de montage -, nous pou-
vons produire à des coûts compé-
titifs à l’échelle européenne.

L’innovation protège-t-elle face
aux pressions sur les prix?
Cette protection ne peut jamais
être à 100%. D’autant moins au
sein d’un marché automobile qui
compte parmi les secteurs les plus
innovants. Mais la barrière d’en-
trée est très haute, les investisse-
ments nécessaires conséquents
pour qu’un compétiteur arrive à
notre niveau. Il s’y ajoute un sa-
voir-faire dans le domaine des

roulements à billes et de l’injec-
tion plastique acquis depuis 1969.

Avez-vous pris des mesures suite
à l’abandon du cours plancher?
Plusieurs mesures sont en effet en
discussion, et certaines ont déjà été
lancées. Comme l’augmentation
de la part des achats effectués en
euros et la négociation des baisses
de prix auprès des fournisseurs. En
ce qui concerne les ressources hu-
maines, nous sommes encore en
phase d’évaluation. Cela dit, la ré-
duction du temps de travail n’est
pour l’instant pas une option –
nous avons beaucoup de travail, et
le carnet de commandes est bien
rempli, avec de  fortes entrées de
commandes. Notre objectif est
clairement de rester profitable
dans un environnement difficile.
La situation est donc certes très
préoccupante, mais pas critique.

Le critère du prix n’a-t-il pas
gagné en importance?
Il surgit de plus en plus souvent
à la première question des clients,
avant même de pouvoir leur ex-
poser les innovations ou de com-
prendre en détails leurs besoins.
Mais cela n’est pas vraiment nou-
veau. Et si le prix représente l’un
des facteurs les plus importants,
les constructeurs automobiles

sont intransigeants en ce qui
concerne la qualité des produits.

La précision et l’innovation peu-
vent-elles faire la différence
pour les fabricants suisses?
Il ne faut pas oublier que la Suisse
est l’un des pays les plus innovants
au monde, que l’innovation repré-
sente l’une de nos matières pre-
mières les plus importantes. Pas
seulement au niveau des produits,
mais aussi au niveau des procédés
de fabrication. C’est notamment
grâce à ceux-ci, qui répondent
exactement aux besoins des clients,
qu’il n’y a souvent pas d’alterna-
tives à la Suisse, malgré des coûts
élevés. Cependant, faire de la «sur-
qualité» est une erreur à ne pas
commettre. C’est facile de maxi-
miser la qualité sans aucun égard
pour les coûts. Le défi, c’est de réus-
sir à produire au prix du marché,
imposé par les clients, en conce-
vant des procédés permettant de
rester compétitifs. Car espérer pou-
voir faire des affaires sans innova-
tions est juste impossible.

Le marché automobile a la répu-
tation d’être très dur.
Nos clients de ce secteur trouvent
pratiquement toujours des choses
à améliorer lors de leurs procédures
d’audit. Du côté de l’industrie, tout
est parfait, les clients relèvent la
clarté des processus. L’activité dans
le secteur automobile, qui repré-
sente actuellement environ un
quart de notre chiffre d’affaires, en
croissance, nous aide donc à être en-
core plus performants, et à générer
des marges plus intéressantes. Cette
présence améliore aussi notre
image vis-à-vis de tous nos clients.

INTERVIEW
CHRISTIAN AFFOLTER

La stratégie de la fribourgeoise JESA

CHRISTIAN AFFOLTER

Les annonces de ces derniers jours
sont quelque peu contradictoires.
Les groupes cotés sur SIX se ré-
jouissent majoritairement de pou-
voir participer à la reprise du mar-
ché automobile mondial. Un autre
sous-traitant de cette industrie, Me-
calp Technologies, fait face à un
mouvement de grève suite aux me-
sures drastiques qu’avait prévues
la direction pour limiter l’impact
de la hausse du franc. Ce spécialiste
de la mécanique automobile de pré-
cision filiale du groupe français
Bontaz-Centre emploie pourtant
déjà quasi exclusivement des fron-
taliers. Ce groupe a développé ses
activités à partir du décolletage, qui
est également le domaine de Me-
calp. Nous sommes ainsi face à un
domaine où la production suisse
doit pouvoir afficher un niveau de
prix très proche de celui ailleurs en
Europe. D’autant plus que la diffé-
rence en termes de qualité et d’in-
novation risque d’être trop faible,
laissant également planer la me-
nace d’une délocalisation.
Ces contradictions apparentes sou-
lignent que les entreprises suisses
de taille modeste ayant conservé
leur production dans notre pays
ne peuvent espérer bénéficier de
la reprise du secteur que si elles of-

frent une gamme de produits
et/ou des processus qui se distin-
guent par rapport à la concurrence
(voir interview). Les grands
groupes ont déjà en large partie
choisi l’alternative qu’est la délo-
calisation de la production, en gar-
dant la recherche et le développe-
ment en Suisse. Augmenter le
degré d’automatisation des proces-
sus de production peut représenter
une autre solution.
Car les constructeurs sont réputés
pour leurs procédures de sélection
de sous-traitants sans pitié, réser-
vant par exemple une suite de
chambres d’hôtel pour en attribuer
une à chacun des candidats appelés
à y faire leur offre. Sinon, les four-
nisseurs suisses n’ont guère d’autre
choix que de chercher à réduire
encore leurs coûts, respectivement
leur dépendance du franc. D’au-
tant plus que les grandes marques
allemandes sont en train de mettre
en œuvre de nouveaux plans
d’économies de coûts visant les
sous-traitants. Aggravée par la
hausse du franc, cette stratégie me-
nace la compensation tradition-
nelle des baisses de prix consenties
par des volumes de production
plus élevés. Les sous-traitants doi-
vent aussi trouver des solutions
pour répondre à des délais de li-
vraison toujours plus serrés, à une

échelle mondiale, ne laissant sou-
vent guère d’autre choix que de se
rapprocher des sites de production
des constructeurs. La capacité de
livraison devient ainsi un critère
à peu près aussi important que l’in-
novation.
L’approche du «Lean Manage-
ment», des structures de base aussi
réduites et une production aussi
flexible que possible, est souvent
citée, le nouveau président exécu-
tif de Cicor Jörg Dübendorfer
ayant jusqu’ici occupé la même
fonction au sein de Bamotec, qui
peut passer pour une référence
dans ce domaine. Dans l’ensemble,
les experts de cabinets de consul-
tation comme Staufen ou Euler
Hermes estiment toutefois que les
fournisseurs suisses disposent en-
core d’une certaine marge pour
améliorer leur efficacité, n’ayant
pas été soumis aux mêmes pro-
grammes de développement des
fournisseurs que leurs concurrents
brillant moins par leur force no-
vatrice. Il vaudrait mieux qu’ils an-
ticipent ces efforts-là, plutôt que
d’y être contraints par leurs clients.
Il s’agit de bien se positionner pour
la reprise du marché automobile.
D’autant plus que les mesures
prises peuvent se révéler béné-
fiques pour les activités dans les
autres secteurs également.n

La reprise conserve
la pression côté coûts
SOUS-TRAITANTS AUTOMOBILES. Les constructeurs sélectionnent sans pitié.

CAFÉ. Eric Favre a cédé
Monodor et Mocoffee à
un négociant brésilien.

L’inventeur et ancien patron de
Nespresso, Eric Favre, a cédé ses
deux sociétés de capsules à café,
Monodor Patents et Mocoffee, à
un négociant en ligne brésilien de
vin et de bière. L’entreprise
Wine.com.br s’empare ainsi de la
technologie de la dosette «in-
verse», commercialisée notam-
ment par Coop. Elle a pour prin-
cipal actionnaire e.Bricks Digital,
société d’investissements du
groupe de médias leader au Brésil
RBS. Le prix de cession des deux
firmes n’est pas divulgué. 
Monodor Patents, basée à Renens
(VD), est spécialisée dans les bre-
vets, la recherche et le développe-
ment de systèmes de capsules de
café. Mocoffee, sis à Zurich, est
quant à lui un distributeur inter-
national de capsules de café haut
de gamme. 
«Notre entrée sur le marché du
café renforce notre stratégie de sé-
lection et de commercialisation
de produits de très haute qualité,
non seulement au Brésil mais dés-
ormais également dans le reste du
monde», déclare Rogério Salume,
directeur général de Wine.com.br.
«Mocoffee permet de conjuguer
le talent brésilien avec la précision
et la technologie suisses.»
«Après l’invention de la capsule
conique Nespresso en 1976, j’ai
trouvé l’unique et autre solution
en 1991 avec la capsule inverse
Mocoffee», a expliqué à l’ats Eric
Favre. «Au lieu d’entrer par la plus
petite face, comme chez Nes-
presso, l’eau d’extraction entre par
la plus grande face et le café ex-
trait sort par la petite.» 
«Après avoir travaillé pendant
près de 40 ans sur ces capsules, on
ressent une certaine nostalgie»,
poursuit Eric Favre. «Considérant

mon âge, il est sage de passer la
main à une nouvelle équipe.» 
Wine.com.br vend en ligne
chaque année pour 100 millions
de dollars en vins, bières et spiri-
tueux, a précisé de son côté
Claude-Olivier Rochat, porte-pa-
role d’Eric Favre. L’entreprise bré-
silienne, qui se décrit comme le
«principal» négociant en ligne du
secteur en Amérique latine, cher-
chait de nouvelles opportunités
dans le commerce des boissons,
après son entrée sur le marché de
la bière en 2013. 
Le Brésil, principal producteur et
exportateur de graines de café, réa-
lise peu de transformation sur
place. Le nouveau propriétaire
vise donc une intégration indus-
trielle complète, depuis le grain
jusqu’à la capsule, dans le but de
s’assurer au Brésil de toute la plus-
value dans la fabrication et la com-
mercialisation. «Le partenariat
nous conforte dans notre convic-
tion que l’ère numérique est en
train de transformer l’industrie de
la consommation, accroissant la
valeur et l’efficacité du secteur»,
écrit pour sa part Fabio Bruggioni,
patron de e.Bricks Digital. 
Déjà présents dans 17 pays à tra-
vers des accords de partenariat, les
produits de Mocoffee seront lan-
cés au Brésil. Rogério Salume as-
sumera la présidence de Mocof-
fee, tandis que Pascal Schlittler,
cofondateur de la firme zuri-
choise avec Eric Favre, la dirigera. 
Le père des capsules à café quitte
de son côté les deux sociétés mais
restera conseiller. Son centre de
recherches demeurera à Saint-
Barthélemy (VD), précise-t-il.
Pour mémoire, après avoir quitté
Nespresso, l’ingénieur avait
fondé Monodor en 1991. Au-
jourd’hui, la moitié des capsules
de café vendues à travers le
monde sont basées sur son inven-
tion ou directement dérivées de
celle-ci, selon lui.n

Les capsules vaudoises
changent de mains 

Bien appuyé 
sur ses bases
ASCOM. Deux de
ses divisions devraient
générer de la croissance.

En janvier, le spécialiste des tech-
nologies de la communication
avait publié ses résultats 2014. Il
souligne avoir amélioré sa renta-
bilité malgré des investissements
substantiels dans le développe-
ment et la recherche. Le bénéfice
net a augmenté de 4,3% à 38,5 mil-
lions de francs. Le résultat brut
d’exploitation s’est bonifié de 2,4%
à 69,2 millions de francs. Les pers-
pectives pour 2015 s’annoncent
en revanche moins réjouissantes.
L’appréciation du franc se réper-
cutera à hauteur de 10% sur le
chiffre d’affaires, le résultat opé-
rationnel, les liquidités et le bilan
libellé en devise helvétique.
Ascom se fixe comme objectif de
croître de manière organique
dans ses activités de base que sont
Wireless Solutions, Network
Testing and Corporate. Deux di-
visions en particulier devraient
générer de la croissance. Wireless
Solutions est portée par le smart-
phone Myco, développé pour les
professionnels de la santé. Les
premières unités seront livrées
dans les prochains jours et la de-
mande est très bonne. Network
Testing fonde beaucoup d’espoirs
sur les commandes en prove-
nance de Chine. Ascom souhaite
aussi s’imposer sur le marché
nord-américain.n

MARCEL DUBEY. Directeur
des ventes et du marketing de JESA.

NESTLÉ SKIN HEALTH: division consommateurs
créée et différentes nominations
La division de Nestlé Skin Health (NSH) a réorganisé sa structure et
ses instances dirigeantes. Cet ajustement devrait permettre de saisir
de «nouvelles opportunités» de marché et d’atteindre «des objectifs
plus larges». Une division Consumer Skin Health (CSH) a ainsi été
créée en collaboration avec Galderma Pharma. Stuart Raetzman a été
nommé directeur général (CEO) de Galderma Pharma, alors que Al-
bert Draaijer, ancien vice-président senior Markets & Franchises chez
Galderma, accède au poste de vice-président senior de CSH. De nou-
veaux postes ont été créés et/ou repourvus. «Notre objectif consiste à
multiplier dans dix ans le nombre de personnes fournies par notre en-
treprise et le porter à plus d’un milliard», a déclaré Humberto C. An-
tunes, CEO de NSH et président de Galderma. La division NSH est
une coentreprise dont Nestlé et L’Oréal détiennent chacun la moitié
et qui a son siège à Lausanne. 

AMVAC: Ali Pashazadeh nommé directeur général
La société biopharmaceutique Amvac annonce hier la nomination de
Ali Pashazadeh au poste de directeur général (CEO). Il remplace dès
à présent la fondatrice de l’entreprise, Melinda Karpati, qui se concen-
trera sur la direction du comité scientifique de l’organe de surveillance,
précise le communiqué. M. Pashazadeh est le fondateur de la société
de gestion temporaire d’entreprises Treehill Partners, spécialisée dans
la biopharmacie. 

SHL TELEMEDICINE: accord de distribution
pour Smartheart au Japon
SHL Telemedicine s’associe avec le japonais USCI pour la distribution
au Pays du Soleil levant du détecteur de crises cardiaques Smartheart.
Le producteur d’accessoires de médecine à distance israélien, coté à la
Bourse suisse, souligne dans son communiqué hierque la coopération
démarrera en mars. Il table sur la vente d’au moins 1000 appareils d’ici
fin 2016. Smartheart permet aux personnels soignants de réaliser une
électrocardiographie complète à distance sur les patients équipés. Le
montant prévu des ventes de cet appareil sur l’archipel nippon n’est
pas précisé.

CICOR: bénéfice en
progression, nouveau CEO
Le groupe Cicor a enregistré en
2014 la meilleure performance
de son histoire: recettes, bénéfice
et dividende ont tous les trois pro-
gressé par rapport à l’exercice pré-
cédent. Le bénéfice net a été en
hausse de 3,1% à 6,2 millions de
francs. L’Ebitda a également pro-
gressé, de 9,8% à 19,82 millions
de francs, et le résultat d’exploi-
tation (Ebit) s’est inscrit à 9,58
millions de francs, un gain de
4,7%. L’EBT est monté de 3,9% à
7,95 millions de francs, a précisé
hier le groupe dans communiqué.
Le chiffre d’affaires, publié en fé-
vrier, est aussi en hausse de 6,3%
à 202,45 millions de francs. Cicor
est satisfait des résultats et table
sur une poursuite du développe-
ment positif de ces deux dernières
années, malgré l’appréciation du
franc. Les entrées de commandes
ont été en recul de 3,4% à 194,7
millions de francset 2,5% hors ef-
fets de change. Selon le groupe,
ce repli s’explique essentiellement
par le fait que le contrat avec Kär-
cher (10 millions de francs) n’a
pas été enregistré dans les entrées
de commande de 2014, mais sera
progressivement comptabilisé à
partir de 2015.  Pour contrer le
franc fort, le spécialiste des cir-
cuits imprimés a augmenté de
deux heures le temps de travail
hebdomadaire de ses collabora-
teurs à 44 heures sur le site de
Boudry. Le groupe a par ailleurs
nommé Jürg Dübendorfer nou-
veau directeur général (CEO) à
partir du 1er juin. Patric Schoch,
qui a mené le groupe Cicor en
tant que CEO par intérim depuis
le 12 décembre 2012, pourra à
nouveau se consacrer entière-
ment à sa fonction de directeur
financier (CFO). 


