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Trois ex-Tavannois à Chicago
MACHINE-OUTILS L’IMTS, cette grande foire internationale de la machine-outils à Chicago, intéresse aussi
les entreprises du Jura bernois. Patrick Aubry, exilé aux USA depuis une éternité, en représente plusieurs.
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

A

ncien Tavannois établi aux States depuis
de longues années,
Patrick Aubry y a fondé sa propre entreprise, Eurotechnique Industries Inc., très
précisément à Long Island, à
une heure de New York.
Il y a deux semaines, l’homme
était forcément à la Foire de
Chicago. Cette exposition, à laquelle participent la plupart
des fabricants du monde de la
machine-outils, a lieu tous les
deux ans, en alternance avec la
Foire d’Hanovre, en Allemagne.

L’économie américaine
marche à fond depuis le
départ d’Obama...”
PATRICK AUBRY
PATRON D’EUROTECHNIQUES

A Chicago, Schaublin Machines Bévilard a, selon l’ancien
Tavannois, fait forte impression avec sa nouvelle machine
202TG. Une première aux
Etats-Unis. Précision d’importance, le stand Schaublin était
justement géré par Eurotechnique Industries Inc.
Anecdote amusante, cette
foire a permis à trois ex-Tavannois de se retrouver. Patrick
Aubry, bien sûr, importateurdistributeur
des
produits
Schaublin aux Etats Unis;
Charles Kohler, importateurdistributeur pour le Canada, et

tillage avaient fait le déplacement pour présenter leurs ultimes nouveautés dans le but de
décrocher des commandes et
de réaliser de bonnes affaires.
D’après les statistiques de
l’IMTS, plus de 2500 fabricants
et exposants internationaux
étaient présents lors de cette
manifestation.

Gérald Bangerter, délégué de
Schaublin Suisse pour l’occasion. Cet ultime ex-Tavannois
venait de loin: il habite désormais Malleray!
Comme nous l’a expliqué Patrick Aubry, la nouvelle machine de production 202TG de
Schaublin allie le tournage de
matières dures et le rectifiage
de haute précision en un seul
serrage. «Un développement et
une technologie de pointe que
Schaublin a mis au point ces
deux dernières années. Cette
technologie a déjà fait ses
preuves sur le continent européen. A la foire de Chicago,
elle a remporté un succès sans
précédent.»

Grâce à Trump!

Un nom bien connu

Patrick Aubry nous a dès lors
fait part de son optimiste soutenu quant à l’avenir de cette
machine aux Etats Unis: «Une
affaire déjà conclue durant la
foire représente un excellent
départ pour Schaublin sur ce
continent. Il va de soi que le
nom de l’entreprise est déjà
fort connu depuis des années
dans de nombreuses régions
des Etats-Unis, comme dans le
monde entier, d’ailleurs.»
Et l’ancien Tavannois de mentionner à ce propos ses tours
de haute précision, comme le
petit 70, le 102 et le plus grand
125, qui bénéficient d’une réputation inégalée grâce à leur
qualité et leur durabilité. Ce
qui, foi de précité, a grandement facilité l’introduction du
nouveau produit. Accessoirement, Schaublin a toujours bénéficié d’une très bonne

Trois ex-Tavannois à Chicago. De gauche à droite: Charles Kohler, Gérald Bangerter et Patrick Aubry.

image de marque depuis ses
débuts. L’entreprise de Bévilard a, on le rappellera, déménagé dans des locaux spacieux
et très modernes.
Mais c’est bel et bien suite à un
article paru dans Le Journal du
Jura consacrée à la destinée de
Patrick Aubry que le directeur
René Gurtner avait contacté
l’intéressé pour lui proposer
de représenter les produits
Schaublin aux Etats Unis.
«Comme j’assumais déjà la représentation d’autres marques
de la région francophone,
mais aussi de la partie alémanique, j’ai évidemment accepté
d’ajouter Schaublin à mon or-

ganisation qui fêtera ses
25 ans l’an prochain, poursuit
notre interlocuteur. Et, huit
mois plus tard, la machine
Schaublin 202TG faisait sa première apparition aux USA,
avec ce succès inespéré.»
Succès qui devrait se traduire
par deux commandes fermes
d’ici à la fin de l’année. Sans
compter la machine de l’exposition, déjà vendue...

Tornos, Affolter, etc.

Enfin, comme le signale le patron d’Eurotechniques, moult
firmes du Jura bernois étaient
également présentes à Chicago: «Je suis persuadé qu’elles

LDD

ont eu l’occasion de faire de
bonnes affaires, voire d’établir
de bons contacts. J’ai notamment
rencontré
Roland
Schütz, un ancien du village
de Court émigré aux Etats Unis
depuis bien longtemps. Il m’a
confirmé que le trafic sur le
stand Tornos, où il travaillait,
avait double par rapport à la
dernière IMTS. Il a aussi rencontré le directeur des ventes
sur le stand d’Affolter Technologies SA, de Malleray. Mikaël
Affolter, lui aussi, a évoqué de
forts bons contacts.»
Patrick Aubry note enfin que
la plupart des fabricants suisses de machines-outils et d’ou-

Dans ce contexte, le fils de Geneviève Aubry insiste sur le
fait que l’économie américaine actuelle favorise les affaires. Ce chaud partisan du
président Donald Trump soutient même que cette économie marche à fond depuis le
départ de l’administration
Obama!
«Les domaines de l’automobile
et de l’aéronautique n’ont jamais connu pareil excédent, si
rapide de surcroît. Le marché
boursier n’a jamais été aussi
haut depuis fort longtemps. Le
chômage, par contre, n’a jamais été aussi bas, un record
battu bien en dessous de 4%.
Au mois d’août seulement,
plus de 201 000 emplois ont
été créés dans plusieurs secteurs, principalement dans celui de l’automobile. Le tarif salarial des emplois rémunérés a
l’heure a augmenté de 2% depuis le début de l’année, s’enthousiasme franchement notre interlocuteur.
Pour lui, dès lors, pas de doute:
«Tous ces chiffres positifs sont
le résultat d’une politique menée par un leader favorable à
l’économie et proaméricain
d’abord.»
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Démarrez dès maintenant votre carrière avec une formation d’opticien
chez Fielmann. Pour de bonnes raisons : Ces 20
0 dernières années,
Fielmann a formé plus de 500 jeunes en Suisse. À l’heure actuelle, le
plus grand employeur qui est aussi la plus grannde entreprise de
formation de l’optique Suisse accueille plus de 170 apprentis.
L’offre de formation de Fielmann est établie suivannt des standards très
stricts et déb
bouchhe sur un métier varié, une rém
munération supérieure à la moyenne, un AG gratuit, des perspecttives extraordinaires
à l’échelle nationale et internationale ainsi quee des primes pour
des prestations exceptionnelles. Vous recevrez plus d’informations
au numéro 061 2259480

www.fielmann.com

