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CENTRE DE LOISIRS
DES FRANCHES-
MONTAGNES SA

Les exportations 

constituent un des 

principaux moteurs 

de la croissance 

économique. Dans la 

période difficile traver-

sée actuellement par 

certaines PME, il est bon de rappeler 

que ces PME se battent tous les jours 

pour gagner des parts de marché et 

dynamiser leurs activités.

Preuve en est le prochain salon Basel-

world où une vingtaine d’entreprises 

jurassiennes côtoient le gratin mondial 

de la branche horlogère. Ce salon 

montre la diversité de l’horlogerie dans 

le Jura avec des exposants dans les 

halles des marques, mais également 

dans les halles des machines et des 

branches annexes.

Pour soutenir la recherche de nouveaux 

clients et les exportations, la Promotion 

économique jurassienne organise des 

stands communs dans des expositions 

professionnelles. Par ailleurs, elle 

organise en septembre prochain une 

mission économique au Canada, pays 

qui permet de mettre un pied dans la 

plus vaste zone de libre-échange au 

monde (ALENA) avec les Etats-Unis 

et le Mexique. Découvrez tous ces 

événements dans cette revue et bonne 

lecture.

Jean-Claude Lachat

Délégué à la Promotion économique

Editorial

•	Apporter	une	solution	au	déclin
 de l’offre hôtelière;
•	Proposer	une	capacité	d’hébergement		
 pour les autocaristes; 
•	Offrir	des	activités	permettant	d’allonger 
  la durée moyenne des séjours; 
•	Profiter	de	synergies	et	ressources
 existantes entre les infrastructures
 du Centre de Loisirs;
•	Diminuer	le	déficit	à	couvrir	par
 les communes propriétaires du
 Centre de Loisirs. 

Les deux premières étapes du projet, réa-
lisées en 2006 et 2007, ont vu la création 
de 18 chambres d’hôtel et d’une salle de 
séminaires.

La 3e étape de développement a ensuite 
permis l’agrandissement des secteurs 
hôtellerie et restauration, et la création 
d’un espace wellness. Le choix de ce der-
nier est judicieux, car cet espace dédié au 
bien-être ne désemplit pas. Dans le 
contexte socio-économique d’aujourd’hui, 
qui engendre stress et pression, les gens 

Le Centre de Loisirs est aujourd’hui certai-
nement l’un des complexes dont l’offre 
est la plus étendue en Suisse. L’occasion 
de revenir sur ce développement d’enver-
gure, mené par son directeur M. André 
Willemin.      

Réalisé par étapes successives dès 2006, 
le projet de développement a mûri à partir 
de plusieurs constats : réduction de l’offre 
hôtelière aux Franches-Montagnes, courte 
durée des séjours, ou encore absence de 
possibilités d’héberger de grands groupes. 
Le Centre de Loisirs devait aussi solution-
ner son manque de rentabilité chronique. 

Convaincu par le potentiel de développe-
ment touristique encore inexploité des 
Franches-Montagnes, le projet a été lancé 
afin de répondre, notamment, aux buts 
suivants : 
 
•	Faire	du	Centre	de	Loisirs	un	lieu	de		
 référence de tout l’Arc Jurassien pour le
  sport, les vacances, le bien-être et la
  santé;

ENTREPRISE 

sont de plus en plus attentifs à leur santé 
et à leur bien-être, et se tournent naturel-
lement vers le wellness. Les seniors, sou-
cieux de leur santé, disposent à la fois de 
temps et de moyens et, pour leur récupé-
ration, les sportifs en sont également 
friands. Un wellness n’est en outre tribu-
taire ni des saisons ni de la météo, et les 
synergies avec les autres infrastructures 
du Centre de Loisirs sont évidentes.

Inauguré le 26 décembre 2010, le wellness 
se compose d’une piscine extérieure 
chauffée toute l’année à 34 degrés et 
agrémentée de lits massants, de buses de 
massage, de geysers et de cols de cygne, 
alors qu’à l’intérieur se trouvent saunas, 
hammams, sanarium, ainsi qu’une salle 
de repos et un coin salon avec cheminée.

Ajouté aux installations existantes (restau-
rants, piscine intérieure, toboggan aqua-
tique, patinoire, halle de gymnastique, 
dojo, salle de fitness et six salles de confé-
rences), le Centre de Loisirs propose 
aujourd’hui une offre particulièrement 
riche à ses visiteurs. 

Le Centre de Loisirs de Saignelégier a joui d’un fort 
développement au cours des dernières années avec, 
en point d’orgue, la création d’un espace wellness 
de premier ordre. Une carte de visite en or pour le 
tourisme aux Franches-Montagnes.  

Le projet dans sa totalité aura coûté dix 
millions de francs, dont cinq millions 
d’emprunt et cinq millions de dons. Le 
wellness a profité de contributions de la 
Nouvelle Politique Régionale ainsi que 
d’un soutien de la Loterie Romande. 

Après une année d’exploitation, le succès 
est au rendez-vous (25’000 entrées) et 
dépasse les projections réalisées. Pour le 
directeur André Willemin, cette réussite 
est principalement due à la vaste offre de 
prestations sous un même toit, et aux 
synergies engendrées. A titre d’exemple, 
le chauffage de l’eau (34 degrés) de la pis-
cine extérieure est réalisé grâce à la pati-
noire, permettant ainsi une économie 
annuelle de CHF 100 000.–. La richesse de 
l’offre permet également d’attirer plu-
sieurs clientèle-cibles et ainsi augmenter 
le taux d’occupation de l’hôtel. Aujourd’hui, 
la répartition se fait entre les clients 
«business» et les familles (40% chacun) 
et la clientèle sportive (20%). Grâce à ce 
redéploiement, l’existence du Centre de 
Loisirs se trouve pérennisée, réglant en 
bonne partie la problématique du déficit 

ENTREPRISE

Centre de Loisirs
des Franches-Montagnes
Case postale
2350 Saignelégier
Tél. : +41 (0)32 951 24 74
Fax : +41 (0)32 951 19 04
www.centredeloisirs.ch
info@centredeloisirs.ch
  

Centre de Loisirs des Franches-Montagnes à Saignelégier 

d’exploitation que les communes proprié-
taires du Centre devaient financer année 
après année. 

Les Franches-Montagnes disposent d’une 
infrastructure moderne apte à apporter 
une contribution majeure au développe-
ment touristique d’une magnifique région.
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L’étude de CleantechAlps, réalisée en col-
laboration avec E4tech, s’intéresse plus 
particulièrement à trois domaines forte-
ment représentés en Suisse romande : le 
solaire photovoltaïque, le traitement 
de l’eau et les smart grids. Après une 
présentation complète de ces domaines, 
l’étude dresse un panorama des acteurs 
qui y sont actifs, dont cinq entreprises 
jurassiennes, soit RWB Holding SA à Por-
rentruy, Reinhart Hydrocleaning SA à 
Courroux, Biotec Biologie Appliquée SA à 
Delémont, JuraSolar Sàrl à Boncourt et 
JMSC Sàrl à Courroux. L’étude donne éga-
lement la parole à des experts reconnus 
et finalement, une galerie de portraits 
d’entreprises complète le tableau.

Lexique des cleantech
Le document publié est complété par un 
«lexique des cleantech» qui a pour ambi-
tion de définir l’ensemble des organismes, 
projets, programmes et termes tech-
niques qui touchent aux technologies 
propres. Cet inventaire propose une base 
de référence en regard de l’effervescence 
qui touche cette thématique. La conseil-
lère fédérale Doris Leuthard, des experts 

ENJEUENVUE

La participation à des salons professionnels est 
devenue incontournable pour toute entreprise 
souhaitant développer ses activités. Petit tour 
d’horizon des principales manifestations à venir.

STANDS COMMUNS :
LA PROMOTION éCONOMIqUE 
RENFORCE SON OFFRE

UNE éTUDE
POUR MIEUX COMPRENDRE
LES CLEANTECH

Que ce soit pour présenter de nouveaux 
produits, démontrer le dynamisme de la 
société ou plus généralement trouver de 
nouveaux clients, les salons profession-
nels sont d’excellentes plate-formes pour 
toute entreprise qui souhaite développer 
ses marchés. 

Mais le choix de l’exposition la plus appro-
priée peut être ardu, car l’offre est plétho-
rique. Difficile donc de s’y retrouver ! Pour 
vous aider à faire votre choix et à participer 
à ces manifestations, la Promotion écono-
mique a sélectionné trois salons sur les-
quels elle sera présente avec un stand 
commun. Ces salons ont été choisis en 
raison de leur adéquation avec le tissu 
industriel jurassien représentatif. 

LausanneTec, Lausanne,
du 22 au 25 mai 2012 
•	Nouveau	rendez-vous	professionnel
 des microtechnologies et de la haute
 précision pour l’horlogerie-joaillerie,
 les technologies médicales et
 l’électronique en Suisse romande. 

EPHJ-EPMT-SMT, Genève,
du 5 au 8 juin 2012
•	La	manifestation,	enrichie	depuis
 peu d’un espace dédié aux technologies
 médicales (SMT) et dont la dixième
 édition s’est tenue en 2011 à Lausanne,
 déménage dès cette année à Genève/
 Palexpo.

World Medtech Forum, Lucerne,
du 25 au 27 septembre 2012
•	Nouveau	salon	dédié	au	domaine
 médical, les organisateurs ont conclu
 dernièrement un partenariat stratégique
 avec le mediSIAMS afin d’offrir une
 visibilité accrue aux moyens de
 production microtechniques du domaine
 médical de l’Arc jurassien.

Stands communs de la Promotion
économique 
Vos avantages à participer à un stand com-
mun de la Promotion économique :
•	Meilleure	visibilité	grâce	à	la	taille	et	à
 la promotion du stand;

•	Charge financière fortement réduite
 grâce au bonus-expo octroyé et aux prix
 préférentiels négociés avec les organisa-
 teurs;
•	Gain	de	temps	car	organisation	assurée
 principalement par nos soins;
•	Participation	de	petites	entreprises	qui	
 ne souhaitent pas s’engager de manière
 individuelle;
•	Synergies	entre	les	co-exposants;
•	Infrastructure	logistique	mise	à	votre
 disposition.

Il reste encore des places pour les manifes-
tations ci-dessus, mais ne tardez pas trop à 
vous inscrire! Renseignements et inscrip-
tions : Lionel Socchi, tél. 032 420 52 28 ou 
lionel.socchi@jura.ch

renommés – comme le professeur Chris-
tophe Ballif de l’EPFL – ont participé à ce 
document d’une soixantaine de pages. 
Pour CleantechAlps, il paraissait essentiel 
de fixer des définitions concrètes et de 
répertorier les acteurs majeurs de Suisse 
occidentale.

Première publication
qui en appellera d’autres
Le secrétaire général de CleantechAlps, 
Eric Plan, indique que toutes les filières 
ne sont de loin pas représentées dans 
cette publication mais que celles rete-
nues l’ont été en raison de leur impact sur 
la composition future du tissu écono-
mique romand. Si cette publication ren-
contre un écho favorable, d’autres études 
suivront.

Disponible gratuitement
L’étude «Pour mieux comprendre les 
cleantech en Suisse romande» est dispo-
nible en version papier sur demande 
auprès de CleantechAlps. Elle peut être 
consultée et commandée gratuitement 
sur le site www.cleantech-alps.com/etude.

www.ephj.ch 
www.lausannetec.com
www.medtech-forum.ch

Coût pour l’entreprise
Grâce au bonus-expo, la Promotion 

économique cantonale prend en charge 

50% des coûts de votre participation sur 

un stand commun. Pour les manifesta-

tions mentionnées ci-dessus, il faut 

compter plus ou moins 3’000 francs à 

charge de l’entreprise. Ce prix comprend 

l’aménagement d’un module complet 

(surface et stand modulaire) ainsi que 

l’inscription dans le catalogue des 

exposants. Le coût peut varier ensuite 

en fonction du mobilier supplémentaire 

souhaité par l’entreprise.

Stand commun lors de Swiss Plastics à Lucerne

Cleantec City, Berne,
du 13 au 15 mars 2012
Cleantec City est la première manifesta-

tion spécialisée suisse pleinement 

dédiée aux chances et aux défis de 

l’écotechnologie pour le développement 

des communes, des villes ou des 

entreprises privées. Durant 3 jours, des 

prestataires et institutions de premier 

plan montreront comment un savoir-

faire moderne et des systèmes 

d’avant-garde rendent déjà possible 

aujourd’hui un développement durable 

en matière d’approvisionnement, 

d’élimination / de recyclage, d’aménage-

ment du territoire / de constructions et 

de mobilité. La plateforme CleantechAlps 

y tiendra un stand commun. La 

Promotion économique met gratuite-

ment à disposition des billets d’entrée 

pour cette manifestation.

www.cleanteccity.ch

www.cleantech-alps.com/etude

	  

L’étude peut être commandée sur
www.cleantech-alps.com/etude

Le terme «cleantech» est actuellement sur toutes 
les lèvres. Afin de mieux définir ce que sont, ou ne 
sont pas, les cleantech, la plate-forme de promotion 
intercantonale CleantechAlps a publié une étude 
sur les technologies propres en Suisse occidentale. 
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Baselworld permet aux 1’800 exposants 
en provenance de 45 pays de dévoiler 
leurs nouvelles collections et leurs der-
nières innovations aux 100’000 visiteurs 
qui font annuellement le déplacement. 
Pôle d’attraction des revendeurs et des 
clients fi naux, c’est souvent durant ces 8 
jours que se décident les ventes de l’an-
née entière. Tout est ainsi mis en œuvre 
pour réussir ce rendez-vous. 
Se promener à Baselworld s’apparente à 
se promener le long de la 5e Avenue à New 
York, tant les noms des prestigieuses 
marques se succèdent. Au détail près qu’à 
Baselworld, les devantures des magasins 
y sont certainement encore plus fasci-
nantes et élégantes. Le luxe s’y affi che 
sans retenue. A l’intérieur un personnel, 

La Promotion économique jurassienne 
poursuit son cycle de missions écono-
miques dans les pays à fort potentiel de 
développement et avec lesquels la Confé-
dération a conclu des accords de libre-
échange. Après le Japon en 2010 et les 
Emirats Arabes Unis en 2011, une mission 
économique sera organisée en 2012 dans 
la Province du Québec.

Accord AELE avec le Canada
Un accord de libre-échange AELE (dont fait 
partie la Suisse) – Canada est entré en 
vigueur le 1er juillet 2009. Cet accord sup-
prime ou réduit les droits de douane per-
çus sur les produits industriels et les pro-
duits agricoles transformés. Il facilite donc 
les échanges commerciaux avec le Canada 
et ouvre plus largement le marché cana-
dien aux entreprises suisses. Le Canada 
représente la septième économie mon-

trié sur le volet, accueille les visiteurs dans 
une ambiance raffi née et discrète. Si l’on 
y vend des montres, on y vend encore plus 
une réputation. 
Le gigantisme offert aux yeux du visiteur 
l’est également dans la face cachée du 
salon. Ainsi, pour assurer l’événement, ce 
sont 30’000 personnes – architectes, 
constructeurs de stands, menuisiers, électri-
ciens et autres décorateurs – qui travaillent 
en amont au montage des stands et à la 
décoration des halles. 7’500 poids lourds 
acheminent le matériel nécessaire, soit 
5’200 tonnes de fer, 58’000 m2 de tapis et 
130’000 m3 de matériaux divers, utilisés 
pour la construction des stands et l’amé-
nagement de tous les espaces. Une fois le 
salon ouvert, les visiteurs les plus assidus 

ENSEMBLEENVoL

BASELWORLD, THE WORLD WATCH 
AND JEWELLERY SHOW   

MISSION éCONOMIqUE DANS
LA PROVINCE DU qUéBEC

Le plus grand rendez-vous annuel de l’horlogerie, de 
la bijouterie, des pierres précieuses et des branches 
annexes ouvre ses portes du 8 au 15 mars 2012 à 
Bâle. Un salon raffi né de haute tenue!

diale et le sixième partenaire commercial 
de la Suisse hors Europe. Par ailleurs, le 
Canada sert souvent de marché test aux 
entreprises qui envisagent de prendre pied 
aux Etats-Unis.

Mission économique 2012
Cette mission est organisée sous l’égide 
du Département jurassien de l’Economie 
et de la Coopération et en collaboration 
avec	 le	 Swiss	 Business	 Hub	 OSEC	 de	
Toronto. Elle permet aux chefs d’entre-
prises jurassiens de rencontrer leurs 
homologues québécois et d’évaluer les 
opportunités à nouer des relations d’af-
faires, notamment dans le domaine de 
l’export. Le programme des visites et 
événements sera élaboré selon les désirs 
des industriels jurassiens. La mission 
économique se concentrera sur la Pro-
vince du Québec et plus particulièrement 

Une mission économique sera organisée du 8/9
au 15/16 septembre 2012 dans la Province du
Québec (Canada). Elle sera axée sur quatre points 
forts, l’aéronautique, les microélectroniques,
l’agro-alimentaire et les énergies renouvelables.

EXPoSANTS JURASSIENS

La liste des exposants jurassiens est 

téléchargeable sur www.jura.ch/eco 

rubrique «agenda»  

y parcourent jusqu’à 25 kilomètres en 
arpentant les allées des différentes halles.  

Outre	 l’univers	 luxueux	 des	 grandes	
marques, Baselworld couvre également 
les branches annexes, en particulier toute 
l’industrie œuvrant en amont du produit 
fi nal. Et c’est peut-être là le secret de la 
réussite de Baselworld. La sectorisation 
claire du salon permet à chacun de se pré-
senter de façon adéquate dans un environ-
nement qui lui correspond et qui met en 
valeur sa marque et ses produits.

Baselworld côté Jurassiens 
Une vingtaine d’entreprises du canton 
exposent à Baselworld, en qualité de 
marque horlogère ou de fabricants de 
machines, outillage ou composants. Elles 
profi tent ainsi d’une plate-forme de qualité 
pour présenter leur savoir-faire et leurs 
dernières innovations. Il s’agit non seule-
ment de chercher à séduire de nouveaux 
clients, mais aussi à fi déliser les clients 
habituels, dans une ambiance différente et 
propice au maintien de bons liens com-
merciaux. 

Nous souhaitons à toutes ces entreprises 
de réaliser de fructueuses affaires durant 
Baselworld!

Relations entre le Québec et le Jura
Le 1er juillet 1983, le Premier Ministre du 

Québec, M. René Lévesque, a signé à 

Porrentruy une entente intergouverne-

mentale avec la République et Canton du 

Jura. Parmi les buts de cette entente, 

signalons en particulier le resserrement 

des liens étroits et amicaux ainsi que la 

coopération sous tous ses aspects à 

l’avantage mutuel des deux parties.

Quelle belle occasion de mettre en 

application cette entente en participant à 

la mission économique de septembre 

prochain !

sur les villes de Montréal et Québec. 
D’ores et déjà, il est prévu la visite d’une 
entreprise active dans le domaine de l’aé-
ronautique.

Prix et inscription
Prix par participant : environ CHF 5’500  tout 
compris (supplément d’environ CHF 3’000 
pour voyage en classe business). Inscrip-
tion jusqu’au 21 mars 2012 sur bulletin ad 
hoc auprès de bde@jura.ch, en mention-
nant vos souhaits de visites ou de 
contacts. Renseignements complémen-
taires auprès de Jean-Claude Lachat, 
délégué à la Promotion économique. 
Nombre de participants limité; inscrip-
tions prises dans l’ordre d’arrivée.

Carte de la Province de Québec

Pour l’horlogerie et la bijouterie, Baselworld est le plus important événement international

www.baselworld.com
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La Promotion économique cantonale juras-
sienne a pour principale mission de susciter 
et soutenir le développement de l’économie 
jurassienne, à travers la diversification, la 
modernisation, l’innovation d’entreprises 
existantes mais aussi l’implantation et la 
création de nouvelles entreprises.

Nos prestations : 
•	soutiens	financiers	et	fiscaux	;	
•	aide	dans	la	recherche	de	locaux,	bureaux,
 bâtiments industriels ou terrains ; 

•	accompagnement	lors	des	démarches	
 avec l’administration publique
 (octroi de permis de construire,
 de travail, etc.) ; 
•	intermédiaire	avec	les	investisseurs	;	
•	mise	en	contact	avec	les	acteurs	de
 l’économie locale ; 
•	information	économique	;	
•	conseil	et	assistance	tout	au	long
 du processus d’implantation ; 
•	soutien	à	la	promotion	des	exportations	;	
•	aide	dans	la	recherche	de	collaborateurs.

CoNTACT
Promotion économique du canton du Jura
12, Rue de la Préfecture
CH – 2800 Delémont
Téléphone : + 41 32 420 52 20
bde@jura.ch, www.jura.ch/eco 
A votre disposition :
•	M.	Jean-Claude	Lachat,	délégué
 à la Promotion économique endogène
•	M.	Jean-François	Loncke,	délégué
 à la Promotion économique exogène
Partenaire de

ENGAGEMENT

PROMOTION éCONOMIqUE : 
qUI SOMMES-NOUS ? 

IMPRESSUM. Editeur : Promotion économique du canton du Jura, 12, rue de la Préfecture, CH-2800 Delémont, Tél. +41 32 420 52 20, Fax +41 32 420 52 21, bde@jura.ch, 
www.jura.ch/eco - Changements d’adresses ou commandes d’exemplaires supplémentaires : bde@jura.ch - Rédaction : Magaly Barth, Jean-Claude Lachat et Lionel Socchi  
Tirage : 1 800 exemplaires - Reproduction autorisée sous réserve d’un accord écrit - Concept et réalisation : openroomTM - Impression : Centre d’impression Le Pays SA, 
Porrentruy - Numéro 10 / mars 2012

AGENDA 

Baselworld
Du 8 au 15 mars 2012 
Centre de Foires, Bâle
www.baselworld.com

Cleantec City
Du 13 au 15 mars 2012 
Bernexpo, Berne 
www.cleanteccity.ch

Medtec Europe
Du 13 au 15 mars 2012 
Messe, Stuttgart
www.medteceurope.com

Salon de la formation 
Jura / Jura bernois
Du 21 au 25 mars 2012 
Forum de l’Arc, Moutier
www.salon-formation.ch

Forum Suisse du 
commerce extérieur 
29 mars 2012
Messe, Zurich 
Takeoff! Réussir à 

l’export grâce à
l’innovation
www.osec.ch

Dentalexpo
Du 23 au 26 avril 2012
Crocus Expo, Moscou
Pavillon	suisse	Osec
www.dental-expo.com

Hannover Messe
Du 23 au 27 avril 2012 
Deutsche Messe, 
Hanovre
Pavillon	suisse	Osec
www.hannovermesse.de

Siams
Du 8 au 11 mai 2012 
Forum de l’Arc, Moutier 
Salon des
microtechniques
www.siams.ch

LausanneTec
Du 22 au 25 mai 2012 
Beaulieu, Lausanne
Nouveau salon des 

microtechnologies et de 
la haute précision pour 
l’horlogerie-joaillerie, les 
technologies médicales 
et l’électronique.
Stand collectif d’entre-
prises JU organisé par la 
Promotion économique
www.lausannetec.ch

EPHJ, EPMT et SMT
Du 5 au 8 juin 2012 
Palexpo, Genève
Salons Environnement 
Professionnel
Horlogerie, Joaillerie
et MicroTechnologies 
ainsi que pavillon 
medtech. 
Stands collectifs
d’entreprises JU 
organisés par la Promo-
tion économique.
Réception officielle
à l’intention des
exposants jurassiens
le 6 juin 2012 à 18h00
www.ephj.ch

»venture» 2012 est un concours
dans le but d’encourager l’esprit 
d’entreprise et l’exploitation des 
potentiels d’innovation latents. Il 
s’adresse aux jeunes entrepreneurs 
de Suisse aux idées commerciales 
innovatrices.
La 1ère phase du concours
(présentation de l’idée commerciale) 
est terminée.
»venture» 2012 est maintenant
dans sa 2e phase, à savoir le 
développement du business plan
lié à l’idée commerciale. Il est 
possible de prendre part à cette
2e phase sans avoir participé à
la 1ère, les  projets pouvant être 
envoyés d’ici au 1er avril 2012.

Au total, 125’000 francs sont en jeu. 
En plus des récompenses financières, 
»venture» 2012 garantit un avantage 
réel à tous les participants, en termes 
de savoir-faire, de relations et de 
reconnaissance. 

Renseignements et inscription : 
www.venture.ch


