
Un vivier de 
microtechnique
A l’initiative de la  
promotion économique
de Moutier



Vous êtes créateur, 
entrepreneur, porteur d’un 
projet ou chef d’entreprise  
à la quête d’une opportunité 
d’implantation ?

Sur la base de vos indications, 
nous nous chargerons d’activer 
nos réseaux afin d’obtenir  
des informations personnalisées 
selon l’état d’avancement de 
votre projet.



Les atouts économiques de Moutier et de sa région
•  large vivier de savoir-faire microtechnique et micromécanique, centre de compétences pour les 

employés et les entreprises, culture de la précision et de la qualité ;
•  formation technique mondialement reconnue, hautes écoles spécialisées à proximité, qualité des 

collaborateurs potentiels, main d’œuvre disponible ;
•  avantages fiscaux accordés par la Confédération aux régions périphériques, possibilités de prêts 

économiques ; 
•  grand choix d’implantation dans des bâtiments industriels réhabilités aux loyers attractifs pour les 

jeunes entreprises ou dans les espaces contemporains du Technopôle pour les start-up ou les multi-
nationales ;

•  salaires et charges concurrentiels, coût de la vie intéressant, paix sociale ;
•   centré, bien placé: accessibilité CFF et autoroute ; carrefour des langues.

Un réseau industriel gagnant-gagnant
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TORNOS SA
Dans le petit monde de la machine-outil mondiale les noms 
de Tornos et de Moutier sont indissociables. Le fabricant 
prévôtois est bien ancré parmi les leaders de la produc-
tion de machines à commande numérique. Longtemps 
connue dans le seul haut de gamme, la société explore 
depuis quelques années les marchés d’entrée et de milieu 
de gamme. Ce choix a provoqué la décision de délocaliser 
la production de certaines machines : « Il n’est pas ques-
tion pour nous de quitter notre berceau prévôtois, explique 
Carlos Paredes, responsable des opérations et du déve-
loppement chez Tornos. Seules les machines d’entrée et 
de milieu de gamme seront produites en Chine. Et même 
pour elles, le cœur de la machine sera toujours conçu et 
fabriqué à Moutier. Quant à notre production de haut de 
gamme, elle restera à Moutier comme la conception et le 
développement de toute la gamme Tornos. »

« La région nous offre le savoir-faire dont 
nous avons besoin et que nous contri-
buons à entretenir en continuant à former 
des apprentis. »

Moutier, site industriel attractif

Carlos Paredes – Le nouveau responsable des opérations et du déve-
loppement a découvert une cité dans laquelle, dans chaque famille, une 
personne au moins a des liens avec Tornos ou avec une entreprise active 
dans la mécanique.

Cédric Imhof – Le jeune industriel ne conçoit pas de ne pas être omnipré-
sent dans son entreprise. Placé très jeune à la tête de la société familiale, 
il a reconstruit Michel Imhof SA en apprenant tout en agissant.

MICHEL IMHOF SA
Cédric Imhof ne regrette pas aujourd’hui d’avoir renoncé 
à vendre l’entreprise familiale suite au décès de son père 
lorsqu’il n’avait de 19 ans. A force de persévérance, il a 
redressé une entreprise alors en difficulté pour en faire un 
acteur incontournable dans le dentaire particulièrement, 
mais aussi dans l’automobile et l’électronique.
Le secret de Cédric Imhof, s’il devait y en avoir un, ré-
side surtout dans le fait d’être à l’écoute de sa clientèle : 
« J’avais remarqué que certains de nos clients réguliers 
s’y prenaient parfois un peu tard pour passer commande. 
Pour faire face à ce problème, à chaque commande, je 
produis plus de pièces que nécessaire pour pouvoir livrer 
quelques pièces tout de suite en cas d’urgence. De plus, 
nous développons notre propre gamme d’outils en veillant 
là aussi à toujours disposer d’un petit stock. »

« Je me sens bien à Moutier et bénéficie 
de l’image industrielle de la région lorsque 
je contacte de nouveaux clients. »



TECHNIQUES, ÉLECTRONIQUES, MOUTIER SARL
Si la Suisse compte bon nombre de petits fabricants de 
machines, tous n’ont pas la possibilité d’ouvrir tous les 
départements nécessaires dans leur usine : « C’est là que 
nous intervenons » s’exclament en cœur Patrick Jobin et 
Jérôme Loetscher. Leur société s’est spécialisée dans la 
programmation de l’automate, la paramétrisation et la mise 
en service de la partie Software. Pour nous il s’agit donc 
d’intégrer des commandes numériques existantes dans 
des machines conçues par nos clients : « Nous interve-
nons aussi bien pour la conception de prototypes et de 
machines spéciales que pour la réalisation de petites sé-
ries de quelques dizaines de machines. Parfois aussi, un 
de nos clients reçoit la commande d’une pièce spécifique 
et nous nous chargeons avec lui de concevoir la machine 
apte à produire dans les meilleures conditions. »

« Le fait d’annoncer que notre entreprise 
est basée à Moutier apporte une sorte de 
garantie de compétence dans le domaine 
de la mécanique. »

WALTER DÜNNER SA
Daniel Dünner n’envisage pas une seconde de quitter Mou-
tier, lui qui représente la troisième génération de ce fabri-
cant d’outillage : « Ici au moins, il ne nous arrive pas d’être 
privés d’électricité en cours de journée comme ceci arrive à 
certains de nos concurrents établis en Chine, sourit Daniel 
Dünner. Ici, il nous est même possible d’acheter de l’éner-
gie renouvelable à des prix abordables, ce que j’apprécie 
particulièrement. » Mais même s’il est conscient de pouvoir 
bénéficier des avantages offerts par la région, il n’entend 
pas se reposer sur ses lauriers et sur la très bonne répu-
tation de son entreprise. « Il s’agit toujours d’innover. Ain-
si, actuellement notre canon dünnAir qui fonctionne avec 
une arrivée d’air et qui est en phases d’adaptation pour de 
plus en plus de machines-outils offre une solution inno-
vante à nos clients. »

« Ceux de nos concurrents qui ont opté 
pour la délocalisation à l’étranger se 
sont rendu compte un peu tard que nous 
pouvons être concurrentiels en restant à 
Moutier. » 

Daniel Dünner – L’avenir de la société semble assuré. Deux des trois fils 
de Daniel Dünner sont déjà actifs dans l’entreprise. De quoi maintenir la 
tradition qui a fait le succès de cet outilleur.

Jérôme Lötscher et Patrick Jobin – Lorsqu’un client nous confie un 
projet à exécuter de A à Z, nous n’avons aucun mal à trouver dans la 
région l’entreprise apte à réaliser l’objet demandé. Ceci nous évite des 
recherches coûteuses en temps.



Opportunités d’implantations
Technopôle
Le Technopôle de Moutier doit offrir à toutes les sociétés 
de la « start-up » à la multi-nationale, la possibilité de pou-
voir s’installer dans ces locaux industriels contemporains.
Le concept du « Technopôle » sur un total de plus de 
15’000 m2 convient parfaitement à toutes les activités du 
secteur horloger, microtechnique, électronique ainsi qu’à 
tous les secteurs liés à la recherche et au développement 
des technologies du futur.

Artipôle
Offre la possibilité de louer des locaux selon la surface 
souhaitée, à des prix intéressants pour la période de dé-
marrage de votre société. 
Il est doté d’ateliers d’une surface de 350 m2 et de bu-
reaux de 60 m2.

Renseignement :
Francis Koller - Promotion économique
rue Industrielle 98 - 2740 Moutier
francis.koller@moutier.ch
079 250 33 32
www.moutier-promotion.ch
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La Ville de Moutier présente des atouts indéniables en 
matière d’activités industrielles. Elle est à vocation essen-
tiellement industrielle, mais comme dans toutes les capi-
tales ou chefs-lieux, les services et le commerce doivent 
eux aussi déployer une activité intense pour répondre aux 
besoins de la population.
Moutier est donc un pôle d’activités industrielles fortement 
tournées vers l’extérieur: machine outils, décolletage, mi-
crotechnique et horlogerie sont des domaines dans les-
quels la région brille par son excellence – un savoir-faire 
repris et exploité sans relâche par les nombreux ateliers 
créés à Moutier et dans les villages voisins.
Située à une heure de Bâle, de Zurich, de Neuchâtel et de 
Berne, ainsi qu’à deux heures de Genève, la ville de Mou-
tier représente un point stratégique intéressant.


