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ESPACE-RÉGIONS

MERCREDI 30 JUIN 2004

RECONVILIER | La restructuration chez Swissmetal se poursuit

Spécialisé dans le développement, la production et la vente
de produits semi-finis à base de
cuivre et d’alliages de cuivre, le
groupe Swissmetal a traversé
une période difficile ces dernières années. Les résultats de
l’entreprise ont durement souffert du fort endettement du
groupe en raison des charges
dues à cette situation financière
délicate.
Mais dans le même temps,
malgré une conjoncture morose
en 2003, Swissmetal a réussi à
améliorer ses ventes, tant en volume qu’en valeur. Une augmentation due en particulier à la forte croissance en Extrême-Orient
(+26%), mais aussi en France
(+20%). Mais pour améliorer la
gestion de ses liquidités, le groupe s’est lancé dans une vaste
opération de restructuration.
Celle-ci vise à rendre la société
plus flexible, afin de lui permettre de s’adapter aux fluctuations cycliques de la conjoncture.
Ensuite, elle continue de parier
sur l’innovation, jugée comme
moteur essentiel de la croissance. Enfin, elle entend rester à la
pointe de la technologie. Finalement, le groupe a décidé de réorganiser sa structure de direction, afin de gagner en efficacité.
Les actionnaires, réunis en

assemblée générale aujourd’hui,
doivent se prononcer sur le projet de refinancement présenté
par la direction. Il prévoit tout
d’abord une réduction du capital
actuel (de 100 fr. à 9 fr. par action au porteur), suivie ensuite
par une recapitalisation grâce à
de nouveaux investisseurs. Une
opération qui doit permettre de
réduire l’endettement et à assurer une assise financière stable.
Sur le terrain, cela se traduit
par un rapprochement entre les
sites de production de Reconvilier et de Dornach. Ainsi, un certain nombre de collaborateurs
administratifs de Reconvilier ont
été transférés à Dornach, en particulier dans le secteur de la trésorerie (il ne reste plus qu’une
personne de contact) et des ressources humaines, avec trois secrétaires qui font la navette entre
Dornach et Reconvilier.
Cela dit, Laurent Gremaud,
directeur de la communication
de Swissmetal, relève qu’il n’est
pas question d’affaiblir Reconvilier au profit du site soleurois,
«au contraire, car à terme, Reconvilier sortira renforcé de
l’opération». Le site du Jura bernois produit en effet davantage
de spécialités, qui ont une plus
forte valeur ajoutée, et c’est principalement ce domaine qui a le
vent en poupe, à l’instar du nouvel alliage NP6, particulièrement
apprécié dans les applications de
haute précision, comme l’électronique pour l’aéronautique, et
qui fait un tabac aux Etats-Unis,
mais aussi en Europe.
Cela dit, la situation difficile
du groupe a sans conteste péjoré
l’ambiance de travail à Reconvi-
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PÉRY-REUCHENETTE

«A terme, Reconvilier en sortira renforcé»
Swissmetal poursuit sa restructuration. L’assemblée
générale des actionnaires
d’aujourd’hui devrait avaliser la stratégie choisie par
la direction. Le site de production de Reconvilier devrait à terme en profiter.

■■

Fuite d’huile
Une quantité indéterminée d’huile s’est échappée hier en fin de
matinée sur le site de l’ancienne
fabrique de pâte à papier de
Rondchâtel, alors que des ouvriers étaient occupés à des travaux de démontage. Le liquide
s’est répandu lorsqu’ils manipulaient des tuyaux ayant servi au
transport de l’huile destinée à
être chauffée pour descendre le
taux d’humidité de la pâte. Une
partie du produit s’est ensuite
déversée dans la Suze. Les pompiers de l’entreprise de ciment de
Péry-Reuchenette, ainsi que ceux
de Bienne ont placé deux barrages dans la rivière, avant de récupérer l’huile. La terre contaminée par le liquide a également
été évacuée. A aucun moment, la
population, la faune ou la flore
n’ont encouru un danger. (cpb-dj)

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Des eaux propres

Prélèvement d'échantillon de fonderie chez Swissmetal.

lier. A tel point que passablement de collaborateurs ont profité des opportunités qui s’offraient à eux pour trouver un
emploi ailleurs. Résultat: pour
faire face au manque de personnel, Swissmetal a dû recourir à
du personnel temporaire, donc
peu qualifié. Une situation que
ne nie pas Laurent Gremaud, qui
ajoute qu’il a bien fallu faire face

aux augmentations de commandes. Et d’ajouter que le personnel engagé sera, dans la mesure du possible, formé sur le tas
et engagé de manière définitive.
Autre changement notable:
dans le domaine de la vente, les
spécialistes auront désormais à
charge de vendre la totalité des
produits Swissmetal, alors que jusqu’à présent, Reconvilier et Dorna-

(ldd)

ch avaient chacun leurs vendeurs,
spécialisés dans leurs produits respectifs. «Ce n’est pas une nouveauté. Dans le fond, nous abandonnons cette stratégie de concentration par segments de produits
pour revenir à une stratégie de
vente plus globale, l’objectif étant
d’atteindre une meilleure pénétration des marchés», précise Laurent
Ph. O.
Gremaud.

L'état sanitaire des eaux de baignade neuchâteloises a été établi
le 7 juin selon quatre catégories.
Les baignades sont notamment
déconseillées aux points de rejet
d'exutoires de stations d’épuration ou d'embouchures de rivières. Aucune baignade publique n'est toutefois classée
dans cette catégorie. Là ou les
baignades ne sont que tolérées,
l'eau peut être momentanément
de qualité insuffisante. Il s'agit
de la plage Est de Saint-Blaise
(en raison de la présence d'un
trop plein d'orages). Enfin, sur les
plages de classe A ou B, les baignades sont libres et la qualité de
l'eau répond aux exigences minimales de l'Office fédéral de la
santé publique. Il s'agit de toutes
les autres plages à l'exception de
celles relevées ci-dessus. (c-dj)

BIENNE
PLACE WALSER | 1re édition du «Monday Night Skate» (MNS)

ÉCOLE DE COMMERCE | Fête de diplôme

Un beau succès populaire

Cueillir le fruit
d’un constant labeur

Pour une première, c’était
une première réussie! Près
de 400 patineuses et patineurs ont participé à cette
manifestation qui se veut
surtout décontractée. Et les
invités vedettes ont bien
apprécié (voir photo).
«Nous sommes très contents, car
nous partions un peu dans l’inconnu», explique Thorsten Kaletsch. Membre du comité d’organisation de cinq personnes, il
se sent encouragé à poursuivre.
«Les organisateurs nationaux
nous avaient dit que si nous parvenions à réunir 400 personnes
pour une première ce serait un
succès. Officiellement, nous
avons annoncé 390 participants.
Mais certains coureurs nous ont
affirmé qu’il y avait davantage
de monde.» Phénomène sympathique, de nombreux patineurs
et patineuses inline ont pris le
train en marche, faisant grossir
le peloton au fil des kilomètres.
Rappelons que le parcours se déroulait en deux boucles représentant 20 km en tout. La première traversait Bienne depuis la
place Walser à Boujean et retour,
la seconde allait sur Ipsach, Nidau, Port. «Même les personnalités ont voulu faire les deux
boucles», se réjouit Thorsten Kaletsch.
Mais comment expliquer un
tel succès pour une première?
«Je crois que la simplicité de la
manifestation représente la clé
de voûte. Il ne faut pas s’inscrire,
il n’y a donc aucune obligation

Olivier Anken, gardien de hockey de légende, Sven Christ, footballeur professionnel, Simon Ammann,
double champion olympique de saut à skis, ont apprécié.
(Olivier Gresset)

de participer. C’est assez dans
l’air du temps pour ce qui est de
la conception des loisirs. En
outre, le lundi soir, il ne se passe
pour ainsi dire jamais rien. Les
gens ont donc le temps.» Et puis,
c’est également une manifestation tout sauf pesante pour les
organisateurs. «Le matériel nécessaire, l’assistance médicale
sont fournis par l’organisation
suisse», indique Thorsten Kaletsch. Quant à la sécurité, elle
est réduite à sa plus simple expression. «La police municipale
nous a mis trois motards à dispo-

sition pour ouvrir la route, nous
avons demandé (et obtenu facilement) les autorisations des
communes et de la police cantonale. Enfin, 20 à 30 auxiliaires
équipés de gilets fluorescents
vont au-devant du peloton pour
bloquer le trafic au moment du
passage des participants. Tout
cela prend trois à quatre minutes
et les automobilistes font preuve
de beaucoup de compréhension.
Et de curiosité aussi...»
Avant même de remporter
un tel succès, les organisateurs
avaient d’ores et déjà prévu

d’autres MNS. Les dates à retenir
sont le 26 juillet, le 23 août et le
20 septembre, même endroit
(place Walser), même heure
(19 h, soit une heure avant le départ), même parcours. «Nous
voulons mettre sur pied quatre,
voire cinq manifestations chaque
année à Bienne. Pour les premières fois, nous pensons inviter
quelques personnalités, afin de
lancer l’événement», conclut
Thorsten Kaletsch. Les musiciens
du groupe «QL» se sont déjà anJ.-M. E.
noncés (re)partants...
Infos: www.nightskate.ch

L'Ecole supérieure de commerce
de Bienne offre la possibilité de
suivre, pendant trois ans, des
cours professionnels dans la
langue partenaire. Neuf diplômé(e)s sur 62 ont profité avec
succès de cette filière de formation à la fois exigeante mais
combien enrichissante, dont huit
en immersion linguistique partielle (histoire, géographie économique et économie politique)
et une en immersion complète
(tous les cours, excepté la troisième langue) dans la langue
partenaire.
Cette année, les 31candidats
francophones et les 31 candidats
germanophones ont réussi les
examens de diplôme de l’Ecole
de commerce. 15 candidats francophones et 18 candidats germanophones ont réussi les examens
de maturité professionnelle.
La cérémonie de clôture a eu
lieu vendredi à la salle de paroisse Saint-Paul à Madretsch. Cornelia Benz, présidente de la commission d'école, Erich Nejedly,
vice-recteur ainsi que Pierre
Buchmüller, recteur adjoint, se
sont adressés aux diplômé(e)s, à
qui les professeurs de classe ont
remis les diplômes de fin
d'études.
La directrice, Béatrice Sermet-Nicolet a eu le plaisir de décerner les prix d'excellence aux
lauréat(e)s. L'encadrement musical a été l'œuvre du chœur et
des élèves des classes de diplôme
du Gymnase de la rue des Alpes,
dirigés par Fanny Anderegg et
Bruno Ruedin. (c/rev)

Les heureux diplômés:
Diplôme de commerce, bilingue
(français/allemand):
Gassmann Chantal, La Neuveville,
Pagliaro Verusca, Corgémont, Rollier
Anouk, Prêles.

Diplôme monolingue:
Bandelier Elodie, Nidau, Biedermann
Jessica, Nidau, Blumenau Nathalie Anna
(immersion complète), Nidau, Bottazzo
Laura, Bienne, De Santis Muriel, Bienne,
Deak Annette, La Neuveville, Di Benedetto
Vanessa, Bienne, Favre Valentine, Bienne,
Graber Kevin, Bienne, Greco Samuel,
Evilard, Harerimana Vénantie, Bienne,
Hess Laila, Bienne, Hirschi Jonas, Nidau,
Huguelet Mélissa, Bienne, Laager Aurore,
Plagne, Lachat Guy, Bienne, Manga
Stéphanie, Bienne, Membrez David, StImier, Mendonça Frédéric, Bienne, Munoz
Angélica, Bienne, Polla Debora, Bienne,
Rakotoarimanana Philippe, Bienne, Rizzo
Alessandro, Bienne, Sánchez Carlos,
Bienne, Sciré Enza, Bienne, Silva Monica,
Bienne, Sok Thida, Bienne, Tschan
Patrick, Evilard

Les distinctions suivantes
ont été attribuées:
Prix de l’Union cantonale bernoise du
commerce et de l’industrie, section
Bienne-Seeland pour la meilleure
prestation d’ensemble: Waldvogel Markus
Roland, Berne (5,75).
Prix de l’UBS Bienne-Berne pour les
meilleurs résultats en sciences
économiques: Bingisser Christoph René,
Täuffelen (moyenne 5,75).
Prix de Opel Suisse SA, Bienne, pour les
meilleurs résultats en langues et en
bureautique/secrétariat: Heiniger Anina
Sarah, Bargen (5,3) et Sciré Enza, Bienne
(5,5).
Prix de l'Association suisse de
bureautique et de communication pour le
meilleur résultat en
bureautique/secrétariat: Membrez David,
Saint-Imier (5,5).
Prix de la direction de l'école
pour la meilleure prestation d'ensemble
dans la filière bilingue: Eggli Michel,
Bienne (5,1).
Prix de l'Association des anciens élèves
pour la meilleure moyenne obtenue dans
la langue partenaire: Waldvogel Markus
Roland, Berne (6).

