
22 Economie 
La microtechnique voit le bout du tunnel 
Salon professionnel Les 450 entreprises presentes la semaine derniere au Siams, а Moutier, voient revenir les clients. 
Elles esperent que les commandes suivront. Au sortir d'une terriЬle annee 2009, plusieurs ont arrete le chбmage partiel 

Marie-Laure Chapatte 

L'edition 2010 du Siams restera-
t-elle dans les memoires comme 
celle ayant tourne la page de la si-
nistrose? En s'achevant samedi -
apres avoir re u 15 ООО visiteurs 
sur la semaine - le salon des micro-
techniques de Moutier а Ьien in-

. suffle le vent de la reprise sur une 
region litteralement etouffee par 
la crise l'an dernier. 

Au barometre de l'amЬiance, 
Francis Koller, president du Siams, 
а note un changement positif. «La 
reprise est tirnide, mais les expo-
sants -450 entreprises - ont gagne 
en optirnisme; les clients sont ve-

nus avec des projets, des dessins et 
des elements concrets.>> Sans aller 
pourtant jusqu'aux commandes, 
estime un exposant allemand, actif 
dans l'outillage, qui а toutefois bon 
espoir de «transformer les contacts 
noues en affaires au cours de l'an-
nee». 

Si chez Affolter Technologies а 
Malleray, fabricant de machines, le 
patron ne constate que des «fre-
rnissements» de reprise, chez le de-
colleteur Baertschi а Cremines, 
specialise dans l'automoЬile, la si-
tuation s'est nettement amelioree. 
«En 2009, nous avions perdu plus 
de 60% de notre chiffre d'affaires, 
mais depuis fevrier, nous sentons 

un net mieux», se rejouit Alain 
Baertschi. 

Autre signe de changement: 

«Еп 2009, nous 
avions perdu 60% de 
notre activite; mais 
depuis fevrier nous 
sentons un net mieux» 

dans ces deux entreprises de la re-
gion, le chбmage partiel а ete ar-
rete. «Depuis novembre, confie 
Marc-Alain Affolter. C'est un risque 

industriel que nous avons pris 
pour permettre le developpement 
de nos machines.>> La crise aura au 
moins perrnis а l'entreprise d'elar-
gir son panel de machines, afin de 
realiser de plus grandes pieces. 

Les collaborateurs de LNS а Or-
vin, specialiste des peripheriques 
pour machines-outils, ne· chбment 
plus depuis debut mai. «Nous ne 
sommes pas euphoriques, tempere 
YannJakob, responsaЫe des ventes 
pour l'Europe, car la consolidation 
s'opere encore а des niveaux bas.>> 

Sur le stand de Tornos se succe-
dent des clients finlandais, suedois 
et allemands. «Pourquoi viennent-
ils а Moutier? Parce qu'il у а beau-

' 
coup de petites entreprises de la 
region qui n'ont pas la possibilite 
d'exposer dans de grandes foires», 
estime Francis Koller, egalement 
directeur des ventes du groupe 
prevбtois. 

Une grande maison horlogere 
genevoise cherche, elle aussi, en ca-
timini, parrni ces artisans de la pre-
cision, des fournisseurs potentiels. 
En face, la petite structure Derwa а 
Saignelegier, porte sur la sous-
traitance, а voulu montrer son sa-
voir-faire en participant pour la 
prerniere fois au Siams. Се sont ces 
rencontres et ces contacts qui font 
l'alchirnie du Siams depuis douze 
editions successives. 

Une banquiere raconte ses tribulations dans le vin chinois 
Symposium de Saint-Gall Rencontre avec Judy Leissner, une ancienne de Goldman Sachs а la tete de Grace Vineyard 

Dans une Republique popu-
laire qui figure au sixieme rang 
mondial du secteur et compte 400 
pi;oducteurs de vin, Grace Vi-
neyard est un acteur de petite 
taille. Par rapport aux trois geants 
appartenant а l'Etat et produisant
50 millions de bouteilles par an, 
c'est un acteur modeste. II produit 
pourtant un million de bouteilles. 
«On me dit que nous sommes tres 
grands, mais toнt est relatif, 
d'autant que les plus grands dis-
mmr•   l'imt;"-мJSirqt1   
Leissner, 33 ans et directrice gene-
rale de l'entreprise depuis neuf 
ans. Rencontree lors de l'ISC Sym-
posium de Sain -Gall, elle expli-
que avoir decoнvert le vin а 13 ans 
lors d'un yoyage en Bourgogne 
avec son pere, нn commer ant de 
matieres premieres. Apres des 
etudes de psychologie aux Etats-
Unis et deux ans aupres de Gold-
man Sachs а Hongkong, sa ville 
natale, elle est devenue directrice 
generale. 

VignoЫes du Shanxi 

Da s les caves de Grace Vin.eya_rd. La province du Shanxi cu/tive /а vigne depuis /а dynastie Tang ( 618-906 . ?.:.: !: . /.!.: ..  .?. . .: .?.:.  !. .?.  . 7. . sommant du vin а сrй de 10% par ап durant /а demiere d€cennie. ARCНIVES 
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L'entreprise а demaпe en 1997, 

profitant des conseils d'un ami 
fraщais de son pere. II а d'abord 
f:::.1111 rhPrrha. , . .  11n. .arn. ...... 1 ... ,..,.........,..,.,. .... ,-

nipresent, n'offre pas de subven- aucune bouteille de bonne qua- II ·1 , 
·   1•· d · que е <с1 n est pas possiЫe d'etre ;: - -а,_  n_-   r.  · «Elle est trop lite», poursuit la jeune dirigeante. petit en Chine». L'entreorise rlis-

rences vont aux vins locaux appar-
tenant aux entreprises d'Etat. 

Entreprise beneficiaire 
Si la tendance en Europe favo-

rise les vins de terroir, ceux-ci 
n'existent pas encore en Chine. 
«Nous faisons divers essais, analy-
sons les rendements, mais cela 
prendra des annees», selon Judy 
Leissner. II faut d'abord faire un 
Ьenefice pour se lancer dans des 
recherches. Grace Vineyard est Ьe-
neficiaire depuis 2008. C'est tres . \  MJf  ciW  
debute en 1997, et les premieres 
vendanges datent de 2001. 

Sa strategie de distribution pri-
vilegie les hбtels de luxe, les bars а 
vin et les magasins specialises. 

i'Europe n'est pas visee
Grace Vineyard offre des caber-

net sauvignon, merlot, chardon-
nay et plante actuellement du shi-
raz, apres avoir produit 6000 
bouteilles de mousseux Ыаnс de 
Ыаnс en 2010. Pour Ie marche de 
detail, local, elle prevoit d'attein-
d.re la Ьапе d s vingt-cinq bars а 
vш cette annee et de poursuivre 
l'expansion de ses magasins. 
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Harrods 
revendu 
auQatar 
Luxe М. Al-Fayed cede 
le magasin londonien 
LT/AFP 

Le presti-
gieux magasin 
Haпods а ete 
revendu sa-
medi au Qatar 
par le rnilliar-
daire egyptien 
Mohamed al-

Mohamed Fayed. Lazard 
al-Fayed. International, 
······ ............................ la banque
agissant pour le compte de М. Al-
Fayed, n'a pas divulgue de mon-
tant. Selon la ВВС et Sky News, ce-
lui-ci serait de 1,5 rnilliard de livres 
(2,5 пiilliards de francs). «Moha-
med al-Fayed а decide de prendre 
sa retraite», а precise Lazard. Qatar 
Holding, societe agissant au nom 
du gouvernement du Qatar, «а ete 
choisi pour sa vision et ses capaci-
tes financieres а soutenir la crois-
saщe а long terme de Harrods». 

Egalement proprietaire du club 
de football anglais de Fulham, Mo-
hamed al-Fayed avait acquis le 
prestigieux magasin en 1985 pour 
615 rnillions de livres. 

L'Egyptien, а qui а toujours ete 
refusee la nationalite britannique, 
а profondement transforme l'im-
mense magasin. En hommage а 
son fils Dodi et а sa compagne, la 
princesse Diana - tues dans un ac-
cident de voiture а Paris en 1997 - ,
le milliardaire а fait installer deux 
memoriaux surcharges de marbre 
dans le legendaire batiment de 
Кnightsbridge. 
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Telecommunications 
• Apres le veto mis а la fusion de 
Sunrise et Orange par la Commis-
sion de !а concurrence ( Comco) 
son president, Walter Stoffel а 
conseille а la Confederation   dans 
les colonnes de la Mittelland 
Zeitung- de se retirer de Swisscom. 
II met en garde contre le conflit 
d'interets de l'Etat, а la fois regula-
teur et proprietaire. (АТS) 
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