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nRaison sociale:
Electroniques Moutier Sàrl

nSiège social: Moutier

nCapital social:
20 000 francs

nFondation:
1985 (Sàrl depuis 2009)

nEmplois: 6, tous qualifiés (au mi-
nimum diplôme de technicien)

nDirection:
Jérôme Loetscher et Patrick Jobin

nProduction:
Logiciels programmables pour l’au-
tomatisation industrielle de ma-
chines

nMarchés:
surtout en Suisse romande

nExportation:
indirecte, via les clients. JB

Fiche signalétique

mesure et de contrôle par ca-
méra. TEM s’est même inté-
ressée avec succès au retrofit
de machines (sorte de «reloo-
king» de vieilles machines
afin de les moderniser).

Les marchés se situent es-
sentiellement dans les entre-
prises horlogères de l’Arc ju-
rassien; mais le secteur médi-
cal commence à se dévelop-
per.

Cette option de production
implique que TEM est plongée
en permanence dans des pro-
cessus innovateurs. Il n’est
pas deux problèmes identi-
ques, donc chacun réclame sa
solution spécifique, laquelle
doit être inventée.

Jérôme Loetscher précise:
«L’innovation est un impératif
pour deux raisons: la première
parce que les services qu’on
nous demande ont toujours
un contenu innovateur plus
ou moins prononcé; la secon-
de parce que le domaine de
l’innovation est lui-même sou-
mis à une concurrence aiguë».
TEM n’est pas seule dans sa
spécificité.

Personnel
hautement qualifié

Ces technologies pointues
et la nécessité de l’innovation

exigent un personnel haute-
ment qualifié. Les six person-
nes travaillant chez TEM ont
toutes au moins le diplôme de
technicien. Les compétences
de base sont l’automation et la
mécanique, ce qui assure l’in-
tégration de l’électronique à la
machine.

Patrick Jobin souligne: «Le
recrutement du personnel est
difficile compte tenu de la
concurrence sur le marché du
travail des personnes haute-
ment qualifiées. Nous avons
réussi à former une petite
équipe solide. Chacun est au-
tonome dans ses tâches et no-
tre petite taille favorise la com-
munication horizontale, ce
qui est crucial pour la culture
d’entreprise».

TEM a bien traversé la crise
de 2009. Son carnet de com-
mandes a toujours porté sur
trois à quatre mois. A n’en pas
douter, la flexibilité de l’entre-
prise a joué un rôle majeur. A
terme, TEM vise la croissance;
l’option est d’autant plus perti-
nente que les activités de l’en-
treprise n’exigent pas d’inves-
tissements lourds.

Mais les perspectives de
croissance n’ont de chances de
se réaliser que si l’entreprise
découvre de nouveaux mar-

chés. Elle s’y emploie ardem-
ment.

«Petit mais ingénieux» di-
sait un slogan de la promotion
économique jurassienne. Voi-
là qui s’applique à merveille à
TEM.

JACQUES BLOQUE
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«L’innovation est un impératif»

Le large spectre d’activités de TEM touche entre autres aux systèmes de chargement, de déchargement et de
palettisation, à l’intégration de robots ou encore aux systèmes de mesure et de contrôle par caméra.

VA la rue du Midi à Mou-
tier se dresse un immeuble
agréable, propriété de
Swisscom, à l’intérieur du-
quel Techniques Electroni-
ques Moutier Sàrl (TEM) a
élu domicile au premier éta-
ge.
VLocal spacieux et bien
aménagé, postes de tra-
vail efficacement dissémi-
nés, tout est imprégné d’un
sérieux à la fois cool et sti-
mulant.
VLa direction est assumée
conjointement par les
deux partenaires: Jérôme
Loetscher et Patrick Jobin.

Les activités de TEM se si-
tuent entre l’industrie et les
services. Plus précisément,
TEM produit des logiciels pro-
grammables pour l’automati-
sation de machines, qu’elle
teste sur des prototypes. La
procédure est fréquemment
celle-ci: un client contacte
TEM et lui soumet un problè-
me à résoudre; la plupart du
temps, la solution se situe
dans l’automatisation d’un
processus de production.

TEM, en collaboration étroi-
te avec le client, conçoit et pro-
duit le logiciel découlant de la
solution du problème. C’est
un type de situation qui s’ob-
serve de plus en plus souvent
dans l’économie jurassienne.

Eventail d’activités
Quoique spécifique, le

champ d’activités de TEM cou-
vre un éventail respectable
d’activités: systèmes de char-
gement, de déchargement, de
palettisation; intégration de
robots, câblage de platine et
d’armoire; construction et réa-
lisation mécanique et électro-
nique de machines spéciales
d’usinage et d’assemblage,
conception et réalisation de
software en automation; inté-
gration et programmation de
machines CNC et d’automates
programmables, systèmes de

n ÉTATS-UNIS

L’économie devrait avoir créé
des emplois en septembre

L es chiffres très attendus de
l’emploi aux Etats-Unis

pour septembre, qui paraî-
tront demain avec retard, de-
vraient montrer que l’écono-
mie a continué de créer des
emplois avant le blocage au
Congrès sur le budget. Leur
publication était initialement
attendue le 4 octobre. La fer-
meture partielle des services
administratifs fédéraux a tou-
tefois décalé la diffusion de
nombreux indicateurs.

Rebond d’embauches
Les analystes s’attendent à

un taux de chômage inchangé
pour septembre à 7,3% mais
avec un rebond du nombre
des embauches. Indice précur-
seur des chiffres officiels, les
créations d’emplois dans le
secteur privé, recensées par la
société de services informati-
ques ADP pour septembre,

avaient montré que l’écono-
mie avait continué ce mois-là à
créer des emplois, mais à un
rythme plus modéré.

Les chiffres de l’emploi
pour octobre vont suivre de
près. Prévus le 8 novembre, ils
devraient montrer l’impact du
blocage au Congrès. ATS/AFP

En 2012, seuls 14 avaient été vendus,
après 28 en 2011. Quant aux villas, «deux
sont réservées et payées. L’un des ache-
teurs est mon frère Nassef». ATS

rentabilité essentiel. Si nous ne pouvions
pas les réaliser, notre modèle d’affaires
capoterait», dit M. Sawiris.

«Nous avons investi jusqu’ici 380 mil-
lions de francs (dans ce projet). La Confé-
dération nous serait redevable du man-
que à gagner engendré (...). Il n’y aurait
pas d’autre solution que d’intenter contre
elle une action en dommages et intérêts.
Mais je suis sûr que nous n’en arriverons
pas à cette extrémité», dit encore M. Sawi-
ris.

Le premier hôtel
ouvrira en décembre

Pour mémoire, le complexe d’Ander-
matt prévoit 6 hôtels, 490 appartements
et les 25 villas de luxe en question, ainsi
que des aménagements comme un ter-
rain de golf, une extension du domaine
skiable et une piscine couverte.

Le premier des hôtels, le «Chedi», doit
ouvrir en décembre prochain. La vente
des appartements a repris de l’élan, selon
M. Sawiris qui dit - sans donner de chiffre
- que le nombre d’unités ayant trouvé pre-
neur «a triplé par rapport à l’année der-
nière».

L ’entrepreneur immobilier égyptien
Samih Sawiris «ne craint guère» un

effet de l’initiative sur les résidences se-
condaires («Initiative Weber») pour les 25
villas prévues dans son gigantesque pro-
jet touristique d’Andermatt (UR). Mais le
cas échéant, il réclamera des dommages
et intérêts à la Confédération.

«Le canton et la commune concernée
nous ont confirmé que l’aménagement
d’Andermatt est un projet global et qu’il
pourra par conséquent être intégralement
réalisé», soutient M. Sawiris dans une in-
terview à la SonntagsZeitung, partielle-
ment répercutée par Le Matin Dimanche.

«La Confédération avait d’ailleurs posé
cette condition (d’un projet global) pour
lever les limitations imposées par la Lex
Koller» sur la vente de propriétés à des
étrangers, ajoute M. Sawiris. «Franz We-
ber ne pourra pas empêcher la construc-
tion des villas», affirme-t-il.

«Nous nous défendrons»
Si Franz Weber avait malgré tout du

succès, «nous nous défendrons, car cela
contreviendrait à tous les principes de la
bonne foi. Ces villas sont un facteur de

n INITIATIVE WEBER

Samih Sawiris ne craint pas pour ses villas de luxe

L’entrepreneur immobilier égyptien Samih Sawi-
ris estime que ces villas sont «un facteur de rentabi-
lité essentiel». ARCHIVES KEY

n FRAUDE FISCALE

Un ex-cadre d’UBS rattrapé
par les limiers italiens

L a police italienne a arrêté à
Bologne l’ancien chef de la

gestion de fortune d’UBS,
Raoul Weil. La justice améri-
caine l’accuse d’avoir organisé
une fraude fiscale de 20 mil-
liards de dollars et réclame son
extradition.

Les limiers italiens ont trou-
vé sa trace alors qu’il venait de
prendre une chambre dans un
grand hôtel de Bologne. Com-
me M. Weil fait l’objet d’un
mandat d’arrêt international,
il a été automatiquement si-
gnalé à la police, ont indiqué
les enquêteurs transalpins, ci-
tés par l’agence italienne
Ansa.

Procédure d’extradition
Désormais, la procédure en

vue de son extradition vers les
Etats-Unis est ouverte.

Selon l’acte d’accusation pu-
blié en novembre 2008,
M. Weil aurait aidé, avec d’au-
tres banquiers non identifiés,
quelque 20 000 Américains
fortunés à dissimuler environ
20 milliards de dollars au fisc
américain.

Raoul Weil, basé à Zurich,
était alors directeur de la divi-
sion Global Wealth Manage-
ment & Business Banking et
membre de la direction géné-
rale de la grande banque. Il au-
rait donné instruction à des
responsables suisses de la
banque d’accroître les activités
du département étranger, en
sachant que cela violait la lé-
gislation américaine.

Fugitif depuis 2009
Selon l’acte d’accusation,

lorsque M. Weil a eu le choix
entre réduire les activités du-
dit département, le vendre ou
encore le reconvertir dans
d’autres activités, il a décidé de
continuer de le faire prospérer
en raison de sa grande rentabi-
lité, ajoute le document.

Entre 2002 et 2007, le dé-
partement étranger d’UBS a
généré 200 millions de dollars
de chiffre d’affaires par an,
précise le département de la
justice dans un communiqué.

Suite à la publication de
l’acte d’accusation, M. Weil
avait décidé de renoncer tem-
porairement aux fonctions
qu’il occupait depuis 2007. La
banque suisse s’est séparée de
lui en avril 2009. Il s’est sous-
trait à la justice et a été déclaré
fugitif.

Accusations rejetées
Raoul Weil, aujourd’hui âgé

de 54 ans, a toujours nié les ac-
cusations portées contre lui,
les jugeant «totalement injus-
tifiées et dénuées de tout fon-
dement factuel».

En 2009, après la conclu-
sion de l’accord entre la Suisse
et les Etats-Unis, son avocat
avait affirmé que l’ancien ban-
quier «est une innocente victi-
me d’une dispute politique en-
tre la Suisse et les Etats-Unis
concernant la confidentialité
des données de clients au sens
de la loi suisse».
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HORLOGERIE ET JOAILLERIE

Bulgari produit de plus en plus
ses propres mouvements horlogers
La marque de luxe italienne Bulgari monte
en puissance dans la fabrication de ses pro-
pres mouvements horlogers mécaniques,
affirme son nouveau patron Jean-Christo-
phe Babin. Il table par ailleurs sur une hausse
de 5 à 10% des exportations horlogères suis-
ses l’an prochain. La marque garde toutefois
des fournisseurs extérieurs. Elle prévoit de
produire entre 50 000 et 100 000 montres
par an. ATS
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