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L
a pandémie a certes for-
tement affecté l’écono-
mie, mais elle n’aura
pas été le tsunami tant

redouté. En tout cas, les gran-
des entreprises de la région ont
montré leur capacité de rési-
lience. Le JdJ en a sondé quel-
ques-unes pour voir comment
elles ont traversé cette crise et
ont vécu les six premiers mois
de cette année.

Affolter Group SA
Membre de la direction d’Affol-
ter Group, Nicolas Curty ad-
met que l’année 2020 a été dif-
ficile, «mais finalement, nous
avons bien résisté. Il a bien sûr
fallu s’adapter, mais le résultat
a été bien meilleur que les pro-
jections catastrophistes du
printemps 2020». Et depuis le
début de cette année, «on sent
que le marché se reprend. On
est certes loin de l’euphorie,
mais la reprise est assez nette.
Reste à savoir si elle sera dura-
ble. Impossible à dire à ce
stade, car nous n’avons pas de
visibilité à moyen terme. Di-
sons que 2021 devrait être con-
forme à nos attentes.»

LNS Group
Spécialisée dans les systèmes
de ravitaillement de barres et
de gestion de copeaux, l’en-
treprise d’Orvin connaît aussi
un net regain d’activités. En
fait, indique son CEO Gilbert
Lile, «la reprise a démarré de-
puis déjà une année, d’abord
en Asie, mais aussi en Améri-
que du Nord. On sent aussi un
regain d’activités en Europe,
en particulier dans les pays
du sud, comme l’Italie et l’Es-
pagne. La situation évolue
aussi favorablement en Suisse
et en Allemagne.» Il s’attend
donc à un deuxième semestre
dynamique.
Cette reprise n’est toutefois
pas sans conséquences, avec
une ruée sur les matières pre-
mières. «La chaîne d’approvi-
sionnement est en effet ten-
due, et cela entraîne un certain
retard chez les fabricants de
machines-outils. Nous enregis-
trons donc, nous aussi, des re-
tards de commandes, mais pas
d’annulations.»

Roventa-Henex SA
Du côté de l’entreprise horlo-
gère tavannoise Roventa-
Henex, spécialiste dans le pri-
vate label, le CEO Jérôme Biard
admet que la crise a eu un
lourd impact, avec un recul du
chiffre d’affaires de l’ordre de
25%. Mais la situation était très
variable d’un client à l’autre. Et
contrairement à d’autres en-
treprises horlogères, Roventa-
Henex n’a jamais interrompu
sa production. «Nous avons eu
recours au chômage partiel,
mais pas au-delà de 40%.»
Et depuis le début de cette an-
née, les affaires reprennent,
avec une hausse des volumes,
mais aussi beaucoup de nou-
veaux projets. «Nous faisons

toutefois face à un problème
au niveau des délais et de la
qualité des composants livrés
par nos fournisseurs. Nous de-
vons donc renforcer nos con-
trôles», Jérôme Biard se mon-
tre toutefois résolument
optimiste, assurant que depuis
quelques semaines, «nous
avons une grosse charge de tra-
vail, et cela au moins jusqu’en
octobre. Nous devons toutefois
nous montrer très flexibles,
car les commandes dépendent
de la capacité de nos clients à
vendre leurs produits», souli-
gne le CEO.
Et de préciser que si les com-
mandes devaient dépasser la
capacité de production de Ro-
venta-Henex, l’entreprise peut
compter sur des partenaires
sous-traitants. S’agissant des
perspectives jusqu’à la fin de
l’année, il estime que l’entre-
prise devrait être dans le bud-
get. «Notre mix de clients a ce-
pendant évolué, suite à la perte
d’un gros client. Nous visons
donc le résultat obtenu en
2018», précise le CEO.

Longines
Du côté de la maison horlogère
imérienne, on indique
qu’après un premier semestre
2020 difficile en raison de la
fermeture d’une grande partie
des points de vente dans le
monde, la situation s’est bien
redressée. Il n’a toutefois pas
été possible de compenser le
manque à gagner du 1er se-
mestre.
Une situation dynamique, qui
s’est poursuivie au 1er semes-
tre 2021. Sans faire de pronos-
tic précis sur les résultats de
l’année en cours, le CEO Mat-
thias Breschan espère attein-

dre les résultats de l’année re-
cord 2019.

Cendres + Métaux
L’entreprise biennoise spéciali-
sée dans la fabrication de piè-
ces de précision pour le secteur
dentaire, la technologie et
l’horlogerie a souffert de la
crise du Covid, accusant une
baisse de son chiffre d’affaires
de l’ordre de 20%. Tous les sec-
teurs d’activités ont été impac-
tés. Contrairement à d’autres
entreprises, Cendres + Métaux
n’a jamais interrompu sa pro-
duction, mais a eu recours au
chômage partiel pour faire face
à la baisse de ses activités.

Depuis le début de 2021, l’en-
treprise enregistre une nette
demande de composants dans
le secteur des medtech, mais
aussi dans celui de l’industrie
horlogère et de la joaillerie. Un
regain d’activités qui se traduit
par une hausse du chiffre d’af-
faires dans ces domaines. De
manière générale, grâce à son
modèle d’affaires diversifié,
Cendres + Métaux a plutôt bien
résisté. Notamment dans le sec-
teur «Luxe et Industrie», où les
produits en métaux précieux
restent demandés, même en
période de crise.
Le secteur dentaire est toute-

fois celui qui a le plus souffert
de la crise du Covid en raison
des mesures de lutte contre la
pandémie prises dans diffé-
rents pays. «La situation de-
vrait toutefois se rétablir
prochainement», indique Ro-
nald J. Lenzeder, CEO du sec-
teur Medtech.
S’agissant des perspectives
pour le 2e semestre 2021, l’en-
treprise se montre optimiste,
même si certains domaines
restent convalescents. «L’an
dernier, nous avons profité de
la crise pour procéder à des in-
vestissements et améliorer nos
processus. Nous sommes donc
bien positionnés pour affron-
ter l’avenir», note Philipp von
Büren, CEO du secteur «Luxe et
Industrie».

Precitrame Machines SA
Compte tenu des circonstan-
ces, Olivier Voumard, CEO de
l’entreprise tramelote, qualifie
l’année 2020 de «globalement
satisfaisante. Nous avons en ef-
fet pu compter sur une réserve
de commandes qui était signifi-
cative à fin 2019. Nous n’avons
pas enregistré d’importantes
annulations de commandes.
Tout au plus, les délais de li-
vraison pour certaines d’entre
elles ont été retardés.»
Cela dit, Precitrame Machines a
tout de même suspendu quel-
ques jours ses activités au prin-
temps lors du lock-down, no-
tamment en raison du vent de
panique qui régnait alors. «Cela
nous a permis de mettre en
place les mesures sanitaires et
de distanciation, et nous avons
rapidement repris le travail à
un rythme plus ou moins nor-
mal», souligne Olivier Vou-
mard. En effet, explique-t-il,

«nous avions des clients, aussi
bien suisses qu’étrangers, qui
attendaient leur livraison. Nous
nous devions de tout faire pour
honorer ces commandes.»
S’agissant du premier semestre
2021, il le qualifie de globale-
ment satisfaisant. Notamment
grâce à la solidité du marché
horloger. Malgré la pandémie,
nombre de marques ont en effet
continué de vendre et ont
maintenu leurs investisse-
ments. Et en Asie, quoi qu’on
en dise, la Chine a plutôt bien
géré la crise, maintenant un
bon niveau de consommation.
Il estime toutefois qu’il faudra
sans doute attendre la fin de
l’année, ou début 2022, pour
un redémarrage solide.
Pour l’heure, en effet, la re-
prise est freinée en raison de la
quasi-impossibilité de voyager,
d’aller visiter les clients étran-
gers et d’en démarcher de nou-
veaux. «Nous avons certes en-
voyé quelques collaborateurs à
l’étranger, mais devoir passer
trois semaines en quarantaine,
enfermé dans sa chambre avec
interdiction d’en sortir, c’est
tout simplement impossible.»
Une situation qui devrait en-
core durer plusieurs mois.
«Voyager pour aller en vacan-
ces, c’est bien, mais pour les
entreprises exportatrices, c’est
tout simplement vital!», souli-
gne celui qui préside aussi la
Commission industrie de la
CEP. Et d’ajouter que c’est par-
ticulièrement vrai pour les peti-
tes PME exportatrices, qui
n’ont ni filiales ni partenaires
à l’étranger. Pour elles, cette
quasi-interdiction des voyages
revient à les empêcher de tra-
vailler et de livrer les comman-
des à leurs clients.

Reprise tout en douceur
La crise du Covid a certes bousculé les entreprises de la région,

mais elles ont plutôt bien résisté. Elles enregistrent une certaine reprise au 1er semestre
2021 et se montrent raisonnablement optimistes pour la fin de cette année.

PAR PHILIPPE OUDOT
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Chez Cendres + Métaux, on a profité de la crise pour investir et améliorer les processus pour affronter les défis à venir. LDD

Voyager pour aller en vacan-
ces, c’est bien, mais pour les

entreprises exportatrices,
c’est tout simplement vital!”

OLIVIER VOUMARD
CEO DE PRECITRAME MACHINES SA

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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A partir de cette semaine, le
canton de Berne propose des
solutions sans rendez-vous
dans ses dix centres de vacci-
nation, afin de simplifier en-
core plus la démarche vacci-
nale. Les personnes qui
rencontrent des difficultés
techniques ou linguistiques
pour s’enregistrer peuvent se
faire aider sur place durant
les heures d’ouverture. Cette
offre englobe l’enregistre-
ment et la vaccination. Les
personnes déjà enregistrées
peuvent elles aussi en profi-
ter sans prendre rendez-vous
au préalable. Comme les in-
jections se poursuivent nor-
malement, un temps d’at-
tente n’est pas exclu.

Le moment idéal
De nombreux rendez-vous
sont encore ouverts dans
tous les lieux de vaccination.
La demande est appelée à di-
minuer et les capacités de-
vront donc être réduites.
C’est donc le moment idéal
pour trouver un créneau à
proximité de chez soi.
Le certificat de vaccination
est émis automatiquement
quelques minutes après la se-
conde injection. Il permet,
par exemple, d’accéder aux
grandes manifestations ou de
voyager bientôt à l’étranger.
La vaccination renforce les
défenses immunitaires et
aide ainsi le corps à lutter
contre le virus, diminuant
d’autant le risque d’infec-
tion. En l’état actuel des con-
naissances, il apparaît que la
protection vaccinale dure un
an au moins. En outre, la
transmission du Covid-19 par
les personnes entièrement
vaccinées est moins proba-
ble. Se faire vacciner c’est se
protéger et protéger les au-
tres.
Le site www.be.ch/vaccina-
tion-corona propose toutes
les informations à jour sur la
vaccination, l’enregistre-
ment et l’inscription. CBE

Vaccinationsans
rendez-vous
COVID-19
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