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Lettre signature
Monsieur Friedrich Sauerländer
Président du CA de Swissmetal
Route de Suisse 360
1298 Céligny

Reconvilier, 21 juin 2007
Lettre ouverte
Evolution de Swissmetal

Monsieur le Président,
Ce qui se passe aujourd’hui est parfaitement conforme aux souhaits de M. Suchordt de
Busch-Jaeger (BJL) à Lüdenscheid en Allemagne, mais pas dans l’intérêt de l’entreprise
Swissmetal. Il faut se rappeler qu’à plusieurs reprises, BJL a souhaité prendre de la
substance chez Boillat pour sauver son existence, le directeur M. Suchordt étant incapable
de donner les impulsions nécessaires à BJL pour assurer son développement propre.
Toutes les études réalisées à la demande de la direction de Swissmetal, dont celle de
McKinsey en 2000, ont clairement démontré que la grande majorité des produits les plus
rentables du groupe étaient développés et produits à Reconvilier. Comment osez-vous
affirmer dans la presse que les performances de BJL sont nettement supérieures à celles de
Reconvilier, alors que la stratégie de M.Hellweg a été justement de transférer l’essentiel des
produits à haute valeur ajoutée de Boillat à BJL ?
En outre, il n’a pas fallu attendre la stratégie de M. Hellweg pour faire de Reconvilier un site
de production de fils et barres à haute valeur ajoutée. C’était une réalité, vous en faites un
objectif.
Le fait que l’usine BJL soit tombée en insolvabilité est lié au manque de clairvoyance de son
management tant pour le développement de ses marchés que pour celui de son appareil de
production. Vous affirmez que la nouvelle direction industrielle a fait ses preuves ! C’est votre
opinion, mais l’histoire de BJL nous prouve le contraire.
Le licenciement de M. Bols est tout de même surprenant. Se séparer de lui en pleine mise
en application de la stratégie Swissmetal qu’il a en grande partie proposée dans son propre
intérêt, notamment par la concentration irréaliste des fonderies à Dornach et l’achat d’une
presse, véritable mouton à cinq pattes qui est inadaptée aux besoins de Swissmetal.

M. Hellweg a largement démontré son incohérence en se séparant pratiquement de toutes
les personnes possédant le savoir et l’expérience. La liste est longue des personnes
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licenciées ayant contribué au succès de Boillat et de Swissmetal. C’est son choix mais
aujourd’hui, en chœur avec M. Hellweg, vous prétendez mettre en place les meilleures
personnes ! Plus ridicule encore, vous licenciez un responsable de site moins de trois
semaines après l’avoir titularisé. Belle image de cohérence et de continuité !
Inutile de poursuivre avec la liste des informations travesties ou présentées de manière
tendancieuse, voire trompeuse, car heureusement la réalité finit toujours par l’emporter. La
catastrophe pour Swissmetal arrivera, BJL inclus, malgré les avantages obtenus en pillant
Boillat de façon éhontée.
C’est un fait, Swissmetal devait se restructurer. On pouvait en faire une entreprise
florissante, l’usine de Reconvilier était déjà sur la bonne voie, mais BJL et Dornach ont
refusé avec entêtement de se remettre en cause. Vous avez accepté de décapiter Boillat,
c’est votre choix. Il sera mortel pour le groupe.
En revanche, nous ne savons pas si vous mesurez tous les drames humains et le gâchis
économique provoqués par votre soutien à l’incompétence de M. Hellweg. Un jour vous
serez amenés à reconnaître vos responsabilités.
Personnellement, nous ne sommes pas des victimes, car à la retraite. Toutefois, en tant
qu’anciens membres dirigeants du groupe Swissmetal, et d’un point de vue éthique, nous
devons vous faire part de ces remarques. Comme nous l’avons déjà proposé à la direction
(lettre du 7.11.06), nous serions d’accord de préciser notre critique, de formuler des mesures
stratégiques et de participer ainsi à la reconstruction de l’entreprise.
Espérant que vous preniez la mesure de votre responsabilité dans ce massacre et ce pillage
d’un patrimoine industriel jurassien et suisse, nous vous présentons, Monsieur le Président,
nos meilleures salutations.
ASSOCIATION NOUVELLE BOILLAT

Paul Sonderegger
Président

Edmond Bailat
Membre du comité
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