Jura bernois
n MOUTIER

n HORLOGERIE - ETA SA

A vélo d’Ushuaia au Cap Nord
avec une petite pause dans le Jura

Swatch Group construit à Villeret:
jusqu’à 200 emplois seront créés
V Déjà implanté à Moutier

et Saint-Imier, ETA SA,
fabriquant de montres et de
mouvements et membre du
Swatch Group, comptera
dès 2012 un nouveau site
dans la région, à Villeret.
V Une usine de 4500 m2

sera construite dans le sec-

Denizart Simoes fait halte dans la région avant de nouveaux efforts.

I

l a le mollet ferme, Denizart Simoes. Ressortissant
brésilien qui exerçait le métier
de carrossier à Ushuaia, en
Terre de Feu, il a tout plaqué
en 1999 pour accomplir le
plus long périple jamais tenté
à vélo. Après avoir traversé
tous les pays d’Amérique du
Sud et d’Amérique Centrale,
jusqu’à San Diego, en Californie, il s’est envolé pour l’Espagne. De là, il a pédalé jusqu’au
Cap Nord avant de revenir en
des lieux plus cléments.
L’année dernière, on a pu le
croiser à la Foire de Chaindon,
où il a fait halte chez un copain
de Reconvilier, rencontré par
hasard. Et de là, il a mis le cap
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sur... l’Egypte, par l’Autriche,
l’Italie, la Grèce, la Syrie, la
Jordanie et Israël. Mais la révolution du monde arabe a
momentanément mis fin à
son aventure en terre africaine, d’où son retour à Istanbul
par avion, puis en Suisse, à la
force du mollet.
En onze ans, Denizart Simoes a accompli plus de
300 000 kilomètres et compte
sur une mention dans le Livre
Guinness des records pour le
plus long périple jamais accompli à vélo. Et ce n’est pas
fini: à 47 ans, il compte bien
repartir du Jura bernois, où il
respire un peu, pour s’en aller
du côté de l’Asie.
GI

teur de Faverge, sur la parcelle située au sud de Nivarox-Far SA et de la ligne de
chemin de fer.
V Ce projet devrait aboutir à
terme à la création de quelque 200 emplois, selon les
estimations prudemment
confirmées par le groupe.
«C’est une excellente nouvelle pour Villeret, bien sûr, mais
d’une manière plus large pour
toute la région», se félicite Richard Habegger, maire de Villeret, bien aise d’accueillir dans sa
localité un nouveau cador de
l’économie planétaire. «Avec
Straumann, le groupe Richemont (Minerva) et Swatch
Group (Nivarox-FAR et bientôt
ETA SA), nous comptons plusieurs groupes mondiaux dans
le village», se réjouit-il.

agenda

Pas de production,
mais de l’assemblage
n BELLELAY

n PERREFITTE

- Jeu d’orgue, demain
dimanche à 16 h,
à l’Abbatiale.

- Marché de Noël,
aujourd’hui de 14 h à 19 h
et demain dimanche de
10 h à 18 h, à la halle
de gymnastique.

n MOUTIER

- Concert annuel de l’Orchestre du Foyer, proposé n SAINT-IMIER
demain à 17 h, à la collégia- - Soirée hip-hop, ce samedi
dès 22 h 30, à Espace Noir.
le Saint-Germain.
- Macbeth, théâtre, présen- n TAVANNES
té au public ce samedi soir - Rires et chansons: trois arà 20 h, à la salle de Chante- tistes sur scène, ce soir à
merle.
20 h, à la salle communale.

La future usine d’ETA à Villeret accueillera des opérations
d’assemblage de terminaison 1
pour les mouvements mécaniques. Le projet devrait engendrer la création de 200 places
de travail environ. «Il s’agit juste d’un ordre de grandeur»,
tempère Béatrice Howald, porte-parole de Swatch Group. Et
de préciser que dès que l’usine
de Villeret sera opérationnelle
(si tout va bien à la fin de l’année 2012), le groupe horloger
portera à 1500 le nombre de personnes employées pour ce gen-

La nouvelle usine d’ETA se dressera à quelques jets de pierre des locaux de Nivarox, à Villeret.

re d’activité d’assemblage en
Suisse.
Le site de Saint-Imier d’ETA,
également spécialisé dans l’assemblage, sera quant à lui
maintenu. «Il ne s’agit pas d’un
transfert d’emploi mais bien de
la création de nouveaux postes», assure Béatrice Howald.
La construction de cette nouvelle usine s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Swatch
Group, qui, à part Villeret, a des
projets en cours à Bienne, Boncourt, Granges, La Chaux-deFonds, ainsi qu’au Tessin. «Ce
projet s’inscrit dans notre volonté de verticaliser les flux de travail, dans l’idée de pouvoir produire les mouvements de A à Z
au sein du groupe, en limitant
autant que possible le recours à
des sous-traitants», note encore
Béatrice Howald.
Quant au site de Villeret, il
s’est imposé de lui-même. Le
terrain appartient en effet déjà à
Swatch Group, depuis le rachat
de l’ancienne usine Cartier par
Nivarox-FAR. «Il a l’avantage de
se trouver à proximité des autres sites d’ETA. La région s’avère aussi très favorable, car on y

trouve facilement de la maind’œuvre déjà formée», relève
Béatrice Howald.

Riverains informés
La demande de permis de
construire a été déposée auprès
des services cantonaux. Si tout
se passe comme prévu, le projet
sera concrétisé dans le courant
de l’année prochaine. Les riverains ont de leur côté été informés de la teneur du projet par la
société ETA, lors d’une réunion
qui s’est tenue le 21 octobre dernier. Une séance lors de laquel-
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le aucune voix ne s’est élevée
contre les plans de construction
d’ETA, indique la porte-parole.
Du côté de la commune, on
ne peut avancer de chiffres
quant aux recettes supplémentaires qu’engendrera cette implantation. «Mais des retombées positives, il y en aura de
toute façon», sourit Richard Habegger. En tous les cas, huit ans
après le départ de Cartier, la barre a été redressée à Villeret, avec
les arrivées successives de Nivarox et d’ETA. Et plutôt deux fois
qu’une. CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN

Boncourt: le projet suit son cours
V «Aucun problème»

A Boncourt, où Swatch Group avait annoncé il y a une année la
construction de trois usines, les travaux n’ont pas encore débuté.
Dans un premier temps annoncé pour 2011, le début du chantier
a finalement été repoussé au printemps 2012. Selon Béatrice Howald, ce calendrier est toujours d’actualité. «Tout suit son cours,
il n’y a pas de souci particulier», assure-t-elle.
V Des centaines de millions investis chaque année

Si la porte-parole de Swatch Group se refuse à articuler le montant de la construction du futur site de Villeret, elle précise que le
groupe investit 200 à 300 millions de francs par an en Suisse pour
ses sites de production, que ce soit pour construire, agrandir ou
moderniser des infrastructures, ou pour acheter des machines. CLR
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