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MALLERAY Fondée en 1919, l’entreprise Affolter fait confiance à la jeunesse 

Affolter salue la quatrième génération
BLAISE DROZ 

Une quatrième génération  en-
tre dans le directoire d’Affolter 
Group. Grégory Affolter est de-
venu, depuis le 1er janvier 2016, 
directeur de Affolter Pignons SA 
alors que Vincent Affolter a re-
pris Affolter technologies SA. 

Les deux fils de Marc-Alain Af-
folter rejoignent ainsi dans le di-
rectoire Nicolas Curty, directeur 
général d’AF Managment, et Li-
bin Yin, directeur d’Affolter Chi-
na, une filiale chargée de distri-
buer les produits du groupe en 
Asie.  

Depuis 1919, Affolter Pignons 
SA fabrique des rouages pour 
l’horlogerie dans le Jura bernois. 
C’est à Renan que le fondateur, 
Louis Affolter, a débuté, histoire 
de ne pas être trop éloigné de ses 
clients chaux-de-fonniers qu’il 
allait livrer à pied. En 1925, le 
précurseur a acheté une parcelle 
à Malleray, rue du Pont 5, où il a 
construit le premier atelier 
d’une entreprise qui n’a cessé de 
croître et de prospérer. Son pre-
mier nom: Louis Affolter, fabri-
que de pignons et pivotages en 
tous genres. 

Merci Hayek 
Louis Affolter avait trois fils qui 

ont constitué la deuxième géné-
ration de cette entreprise sou-
mise. En 1985, ils ont à leur tour 
passé le flambeau aux trois fils 
de l’un d’eux, Marc Affolter.  

Aîné de la troisième généra-
tion et président de la holding, 
Marc-Alain ne s’était pas immé-
diatement destiné à l’entreprise 
familiale: «J’ai suivi une forma-
tion d’ingénieur en électronique 
au Technicum de Bienne, puis j’ai 
travaillé dans le domaine de la ma-
chine-outils chez Hauser à Bienne. 
En 1985, quand la deuxième géné-
ration nous a cédé la place, mes 
deux frères étaient déjà dans l’en-
treprise. J’y suis revenu, c’était 
l’époque où l’horlogerie suisse en-
trait dans une nouvelle époque 
faste grâce à Nicolas Hayek.»  

Depuis lors,  l’entreprise fami-
liale s’est diversifiée et quatre so-
ciétés sont venues compléter 

l’entreprise initiale, à savoir Af-
folter Technologies en 1991, Af-
folter Managment en 2004, Af-
folter Holding en 2005 et 
Affolter China avec siège à 
Shanghai en 2013. Toutes ces 
structures sont juridiquement 
indépendantes mais le capital-
actions est détenu à 100% par la 
holding familiale. Durant les 
30 dernières années, le groupe 
est passé de 17 à 170 collabora-
teurs pendant que la surface des 
bâtiments industriels a bondi de 
500 à 8000 m². Si l’on tient 
compte de la rotation du person-
nel, ce sont plus de 700 collabo-
rateurs qui ont travaillé dans le 
groupe durant cette période.  

Si les changements de direc-
tion n’ont rien d’exceptionnel 
dans le monde des entreprises, 
ce genre de mutation a une con-
notation particulière lorsqu’il 
s’agit d’une entreprise familiale 
et qui souhaite le rester. Aussi, 
les réflexions de la troisième gé-
nération à ce sujet ont commen-

cé il y a plus de dix ans.  
Des règles strictes ont été éta-

blies pour augmenter les chan-
ces de pérenniser l’entreprise. 
Sur le plan humain, il est inté-
ressant de noter que pour occu-
per leurs nouvelles fonctions, 
Vincent Affolter revient de 
Chine et Grégory Affolter du Ja-
pon, tous deux avec leurs fa-
milles fondées en Extrême-
Orient.  

Très haut de gamme 
Affolter Group est largement 

connu depuis le début pour sa 
branche pignons. Ses rouages se 
retrouvent dans une petite par-
tie des montres vendues dans le 
monde, mais dans presque tous 
les mouvements des marques de 
haut et très haut de gamme, tant 
l’entreprise a toujours misé sur 
le niveau de qualité le plus élevé. 
En outre, les différentes bran-
ches de la holding sont égale-
ment connues dans le monde 
entier pour leurs productions de 

machines destinées aux domai-
nes dentaire, de l’automobile et 
des microtechniques. Enfin, le 
groupe est très impliqué dans la 

formation d’apprentis en colla-
boration avec d’autres entrepri-
ses de Valbirse. �

Les anciens Marc-Alain, Jean-Claude et Michel Affolter passent le témoin aux jeunes Grégory et Vincent Affolter ainsi qu’à Nicolas Curty. LDD

SAINT-IMIER 
Un cadeau 
parfois méconnu

Les autorités imériennes rap-
pellent que le règlement sur les 
déchets et le règlement tarifaire 
de la Municipalité englobent 
l’introduction d’une aide an-
nuelle aux familles, qui se tra-
duit, sous certaines conditions, 
par la remise gratuite de sacs à 
poubelle officiels. Une offre qui 
n’est peut-être pas connue de 
tous... 

Le premier enfant de moins de 
16 ans donne droit à celui qui en 
assure la garde de manière pré-
pondérante de recevoir annuel-
lement 20 sacs d’une conte-
nance de 35 litres, puis 30 sacs 
de 35 litres dès le deuxième en-
fant et 40 sacs de 35 litres dès le 
troisième enfant. Toutes les per-
sonnes pouvant bénéficier de 
cet avantage peuvent retirer les 
sacs auxquels elles ont droit en 
se rendant personnellement au 
bureau du contrôle des habi-
tants. Sont inclus dans la liste 
des bénéficiaires les personnes 
qui auront la joie de célébrer une 
naissance cette année, ainsi que 
les personnes qui s’établissent 
en cours d’année dans la com-
mune. 

D’autres communes adoptent 
des pratiques similaires. A Cour-
telary par exemple, la commune 
remet gratuitement 24 sacs à or-
dures de 35 litres aux parents qui 
ont des enfants n’ayant pas en-
core 3 ans révolus. � C-MBA

EN ROUTE VERS LA RÉVOLUTION 4.0 

«C’est un grand soulagement de pouvoir transmettre le flambeau et de le 
savoir dans de bonnes mains.» Cependant, pour Marc-Alain Affolter, l’heure 
de bondir dans ses pantoufles n’a pas encore sonné. «De même que mon 
frère Michel, je reste actif dans l’entreprise. L’un comme l’autre, nous occu-
perons des tâches subalternes», sourit celui qui se réjouit de revenir à ses 
premières amours que sont l’électronique et les microtechniques. «Je vais gé-
rer des projets très lourds durant les trois prochaines années qui ont rapport 
avec le domaine des machines notamment dans le secteur de la produc-
tion horlogère. Je baignerai en plein dans ce que l’on appelle la révolution 
4.0. En fait, les domaines que nous allons explorer ne toucheront pas qu’à 
l’horlogerie, nous aurons une cible beaucoup plus large.»  
La révolution 4.0, ou industrie 4.0, dont il a beaucoup été question au der-
nier Forum de Davos implique une optimisation idéale du fonctionnement 
des outils de production. Comme si une nouvelle forme d’internet connec-
tait les machines entre elles.  
Mais Marc-Alain Affolter ne tient pas à en dire trop sur le vaste projet qui l’oc-
cupe désormais sinon que ce nouveau travail sera pour lui un agréable re-
tour aux sources. Pour conclure, il ajoute que «si les résultats sont à la hau-
teur de nos espérances, on pourra être cités en exemple!» � BD

Le peloton du Vélo-Club Tra-
melan a fait halte vendredi der-
nier à l’hôtel de la Clef aux Reus-
silles pour passer en revue, lors 
de son assemblée générale, les 
innombrables tours de roues ef-
fectués durant la saison 2015. 

 Fort de plus de 80 membres, le 
VCT gère en plus un peloton 
d’une cinquantaine de jeunes 
coureurs chaque vendredi à Ta-
vannes, dans le cadre de son 
école de cyclisme. Voilà qui a ré-
joui le président Stéphane 
Boillat. S’il devient de plus en 
plus difficile de trouver des vo-
lontaires lors d’organisations 
comme l’a relevé le président, 
«le VCT a l’énorme chance de pou-
voir compter sur des perles telles 
que François Voirol, responsable 
de l’organisation de l’Eole Bike de-
puis 10 ans, et Wilfred Hirschi, qui 
conduit le Mémorial Rui Loureiro 

depuis une quinzaine d’années. 
Sans oublier tous les entraîneurs, 
assistants et responsables qui 
transmettent leur passion aux jeu-
nes.»  

 Podiums à la pelle 
Outre le rapport présidentiel, 

l’assemblée a encore eu droit à 
sept comptes-rendus des diffé-
rents responsables. Celui de la 
commission technique de Yann 
Weber, qui a présenté tous les ré-
sultats (202) des 16 coureurs 
ayant participé aux nombreuses 
courses sur route et VTT avec 
plusieurs victoires et podiums. 
Coach J+S, Thierry Chételat 
s’est quant à lui penché sur 
l’énorme travail de formation de 
son école de cyclisme, qui néces-
site à chaque entraînement l’en-
gagement de cinq moniteurs.  

Cinq équipes du VCT ont parti-

cipé aux 24 Heures de la Birse, 
avec deux victoires en juniors et 
kids. Les jeunes espoirs ont aussi 
fait un stage au Bike park indoor 
de Pfaeffikon et roulé sur piste à 

Aigle. Président de l’Ecole bike, 
François Voirol a passé le témoin 
à Cyrille Bélat, qui en assumera 
désormais l’organisation. 

 Côté finances, celles présen-

tées et gérées par le trésorier 
Maurizio Angiolini font état de 
comptes en bonne santé. Une lé-
gère augmentation des cotisa-
tions qui restent modestes a été 
acceptée par l’assemblée. Wil-
fred Hirschi s’est dit satisfait de 
l’édition 2015 du Memorial Rui 
Loreiro, dont la participation a 
augmenté de 5% avec 192 cou-
reurs sur les trois manches. 

Cette année, l’Eole Bike et les 
courses écoliers sont agendées 
au 11 septembre. Les manches 
du Mémorial sont programmées 
les 8, 15 et 22 juin. Une sortie 
sur piste à Aigle et une autre en 
VTT sont prévues. Les coureurs 
du VCT arboreront un nouveau 
maillot dès le début de la saison. 
Quinze enfants de l’école de cy-
clisme ont été admis au club, ce 
qui compense les quatre démis-
sions. � MSB

Une partie des jeunes coureurs licenciés du VCT. MICHEL BOURQUI 

TRAMELAN Le Vélo-Club local peut compter sur une importante relève 

Le VCT a trusté les podiums l’an dernier  

SAINT-IMIER 
Sous le signe 
de la robotique 

La journée de samedi, dès 
10h, sera résolument placée 
sous le signe de la robotique au 
domaine Industrie  du ceff 
(Centre de formation profes-
sionnelle Berne francophone) à 
Saint-Imier, puisque deux ma-
nifestations consacrées à cette 
activité s’y tiendront en paral-
lèle. 

En premier lieu, la remise des 
attestations des cours de roboti-
que Roberta réunira les 48 filles 
et garçons, âgés de 11 à 13 ans, 
qui ont pris part à ce projet, ain-
si que leurs parents. Ce cours a 
été dispensé durant 11 semai-
nes, en partenariat avec l’EPFL. 
L’objectif du cours était de don-
ner la possibilité et les moyens à 
des enfants d’explorer le monde 
de l’informatique et des techno-
logies de communication de 
manière ludique, tout en appre-
nant la logique de programma-
tion et de valoriser le travail 
réalisé. Les participants ont 
ainsi pu construire et program-
mer leur propre robot.  

Concours de robotique 
En parallèle, se tiendra le con-

cours de robotique arcObot. 
Cette manifestation, qui en est à 
sa 3e édition, réunit des étu-
diants et apprentis d’écoles du 
secondaire 2. Elle voit s’affronter 
des équipes issues des gymna-
ses biennois, de l’école profes-
sionnelle de Granges, de Por-
rentruy et du ceff Industrie de 
Saint-Imier. Lors de ce con-
cours, les équipes devront ré-
soudre un problème de roboti-
que, en construisant et 
programmant un robot en quel-
ques heures. � C-MPR


