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Zürcher Frères sA  
le FrittAge ultrA-
technologique hAut 
de gAmme

Le Gouvernement 
souhaite réformer les 
structures cantonales 
chargées du dévelop-
pement économique. 
Avec l’appui d’un comité 
stratégique présidé par 

le soussigné, toutes les options seront 
étudiées afin d’optimiser les structures 
actuelles, composées de plusieurs 
services et entités localisés en différents 
lieux. Le comité doit rendre ses conclu-
sions d’ici une année.
Durant ce laps de temps, soit jusqu’au 
31 août 2013, une organisation provi-
soire est mise en place au Service de 
l’économie suite au départ de Thierry 
Bregnard. Après trois ans et demi à la 
tête du Service de l’Economie, 
M. Bregnard a saisi l’opportunité d’un 
poste d’enseignement à la Haute Ecole 
de Gestion à Delémont. C’est l’occasion 
pour moi de le remercier pour les nom-
breux projets réalisés sous sa direction. 
Je lui souhaite plein succès dans ses 
nouvelles activités.
La direction ad intérim du service a été 
confiée à Jean-Claude Lachat, délégué à 
la Promotion économique. Michel Friche, 
spécialiste notamment du secteur 
 touristique, devient son suppléant. Plu-
sieurs collaborateurs à temps partiel du 
Service de l’économie voient leur temps 
de travail augmenté. Cette organisation 
doit permettre également de terminer 
le 6ème programme de développement 
économique avant la fin de l’année 2012.

Michel Probst
Ministre de l’Economie 
et de la Coopération

Editorial

Grâce à ses compétences dans le frittage 
et à ses équipements de pointe, Zürcher 
Frères fournit de manière quasi exclusive 
presque toutes les marques horlogères 
haut de gamme en masses oscillantes, 
pièces qui servent à remonter le ressort 
de barillet. 

Zürcher Frères SA est la seule entreprise 
en Suisse à réaliser toutes les opérations 
nécessaires à produire des masses 
oscillantes frittées hautement technolo-
giques. Ainsi, son savoir-faire commence 
dès le mélange des poudres métalliques 
destinées au frittage de la matière brute 
et va jusqu’à la réalisation finale des 
décors sur les pièces. 

Cependant, le revêtement PVD et le traite-
ment galvanoplastique sont les seuls  maillons 
manquants à l’entreprise, l’empêchant de 
fournir à ses clients des pièces prêtes à être 
montées dans le mouvement. Toujours en 
quête de perfection et dans le but de 
satisfaire au mieux la demande de ses 
clients, la direction analyse la possibilité 
de réaliser ces revêtements à l’interne 
dans un avenir proche.

Zürcher Frères a été fondée en 1948. Etablie 
à ses débuts à Reconvilier, elle a pris ses 
quartiers aux Bois en 1987 lors du rachat 
de l’entreprise Henri Paratte SA. Entreprise 
familiale, elle est dirigée par M. Emile 
Zürcher, alors que son frère Jean-Pierre 
est responsable de la production. Elle 
emploie à ce jour une cinquantaine de 
personnes. 

Concentration sur le frittage
Il y a encore une dizaine d’années, l’entreprise 
était active dans le frittage, le décolletage 
et l’usinage. Face à l’augmentation de la 
demande et au potentiel du frittage, l’option 
stratégique mais risquée a été choisie 
d’abandonner le décolletage afin de 
consacrer une plus grande partie des 
surfaces productives aux équipements de 
frittage. Aujourd’hui, Zürcher Frères SA 
possède un savoir-faire d’exception reposant 
sur la science des matériaux, indispensable 
pour un frittage de haute qualité, en usinage, 
mais aussi en mécanique de précision 
pour la fabrication d’outillage spécial. 

ENTREPRISE 

Essais avec de nouveaux métaux
Pour fabriquer les masses oscillantes, 
Zürcher Frères SA utilise des métaux comme 
le tungstène, le molybdène et d’autres 
alliages lourds, permettant d’augmenter 
le poids de la masse oscillante qui remonte 
le ressort. La réduction de la porosité de 
la matière permet en outre d’obtenir un 
état de surface irréprochable. La difficulté 
consiste cependant à produire une pièce 
frittée très dense, mais qui soit bien 
entendu usinable. 

Toujours en quête d’innovations, d’avancées 
technologiques et de nouvelles solutions 
aptes à gagner en efficacité et en perfor-
mance, le département R&D travaille à la 
mise au point de frittage avec d’autres 
métaux. Les résultats concluants obte-
nus permettent d’envisager de proposer 
aux clients d’autres pièces horlogères, 
mais aussi de diversifier les marchés 
(actuellement 80% du chiffre d’affaires 
est réalisé dans l’horlogerie), notamment 
dans la fabrication de pièces d’usure pour 
des applications dans des domaines tels 
que l’alimentaire, l’aéronautique, etc. 

La mise en production des développements 
actuellement réalisés contraindra Zürcher 
Frères SA  à agrandir son centre de production 
aux Bois, la surface pourrait ainsi doubler. 
Si tout va bien, le projet d’extension débutera 
en 2013.

Grâce à la technologie du frittage, la masse 
oscillante, l’une des pièces stratégiques du 
mouvement horloger, est produite aux Bois 
chez Zürcher Frères SA. 

ENTREPRISE

Zürcher Frères SA 
Rte de Biaufond 8 
2336 Les Bois 
Tél.: +41 (0)32 962 50 00
Fax: +41 (0)32 962 50 09 
www.zurcherfreres.ch
info@zurcherfreres.ch

LA TECHNIQUE DU FRITTAGE
Le frittage est une technique qui permet 

de fabriquer des pièces métalliques à 

partir de très fines poudres de métaux. 

Deux techniques de fabrications différentes 

existent: le frittage solide, une fois les 

poudres pressées pour être mises en forme, 

elles passent dans un four où sous l’effet 

de la chaleur les grains se soudent 

ensemble, sans fusion de matière. La 

2e technique est celle du frittage en phase 

liquide. Dans ce cas, les poudres pressées 

s’amalgament autour d’un des composants 

qui entre en fusion.  C’est cette 2e technique, 

beaucoup plus difficile, qui est réalisée 

chez Zürcher Frères SA.

Source: Journal du Jura

Opération automatisée à la production de Zürcher Frères SA

NOUVELLES IMPLANTATIONS

C&O Investment Sàrl, Delémont

Hôtellerie / Immobilier

Juriwin Sàrl, Delémont

Solutions informatiques (logiciels 

professionnels) 

WaterDiam Sàrl, Delémont

Traitement de l’eau
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Capital Proximité est une plate-forme de 
rencontres qui s’adresse, d’une part, aux 
entreprises à la recherche d’investisseurs 
privés pour fi nancer leur développement 
ou leur transmission, quel que soit le 
stade de développement de l’entreprise 
et, d’autre part, aux investisseurs privés, 
souvent des cadres expérimentés, désireux 
d’investir de l’argent et du savoir-faire 
dans des sociétés à taille humaine.

Capital Proximité permet d’accéder à un 
réseau caché, celui des petits entrepreneurs 
qui n’ont pas les moyens de se faire 
connaître du grand public et respectivement 
celui des investisseurs privés qui veulent 
rester discrets. Lorsque l’on sait que plus 
de 70’000 PME seront à remettre en 
Suisse d’ici à dix ans, cette plate-forme 
prend tout son sens dans le paysage 
économique romand. 

A ce jour, Capital Proximité recense 210 
PME inscrites et plus de 800 investisseurs, 
dont 140 directement visibles sur le site 
internet, les autres préférant rester ano-
nymes. Ces derniers cherchent à investir 
principalement dans des entreprises déjà 
existantes.

ENJEUENVUE

Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal (AIC), un permis de construire 
doit pouvoir être délivré dans un délai très court. Pour faciliter la démarche, 
une cellule administrative a été créée au sein de l’administration cantonale.  

permis de construire 
délivré en 14 Jours

cApitAl proXimité
Arrive dAns le JurA

Les zones AIC sont destinées à remplir une 
fonction régionale pour abriter des activités 
qui soutiennent les efforts de développement 
de la place économique jurassienne. Elles 
se distinguent des autres zones d’activités 
par leur situation, leurs équipements et 
services, leur statut régional et l’accélération 
des procédures de permis de construire. A 
ce jour, les zones d’activités de la Haute-
Sorne à Glovelier (ZAM) et de l’agglomération 
de Delémont à Courroux (ZARD) ont obtenu 
leur statut offi ciel de zone AIC. A terme, ce 
sont cinq à sept zones qui pourraient être 
reconnues zones AIC. Le Service de l’amé-
nagement du territoire a publié un guide, 
destiné aux communes et aux groupements 
de communes, afi n de faciliter la mise en 
place de zones AIC.

La réduction des délais de traitement des 
demandes de permis de construire est un 
des atouts majeurs des zones AIC. Elle 
suppose toutefois que le dossier de mise à 
l’enquête soit correct et complet, l’objectif 
étant qu’une décision soit rendue dès le 
terme du délai de dépôt public (14 jours).

Pour y parvenir, il est impératif que tout 
projet prévu dans l’une des zones AIC soit 
soumis à examen de la cellule administrative 
avant d’être offi ciellement déposé pour 

publication dans le Journal Officiel. La 
cellule administrative réunit les autorités, 
services, offi ces et établissements cantonaux 
concernés, coordonne les préavis et autori-
sations spéciales nécessaires, conseille le 
requérant et lui fournit les renseignements 
indispensables afi n que son projet soit 
conforme aux dispositions légales et régle-
mentaires applicables en la matière et que 
le dossier ne présente aucune lacune.

Avec la mise en place d’une telle cellule 
administrative de coordination, le canton du 
Jura entend privilégier l’anticipation en se 
fondant sur une gestion moderne des projets 
et des procédures par une offre qualitative 
d’accompagnement au projet. Il s’agit d’une 
initiative unique en Suisse. Le canton du 
Jura tire ainsi avantage de sa petite taille 
pour valoriser sa capacité d’action.

Les prestations sont articulées autour 
d’une plate-forme internet qui permet de 
gérer de façon dynamique et confi dentielle 
les données transmises par les offreurs 
et les demandeurs de capitaux. Les 
personnes ayant un profi l correspondant 
sont mises en contact. L’inscription sur le 
site est gratuite, et elle permet de valider 
si l’offre proposée par l’entreprise ou 
l’investisseur est attractive. Ensuite, une 
taxe de 400 francs est perçue pour pouvoir 
engager des négociations.

Créée en 1995 dans le canton de Vaud, 
l’association Capital Proximité s’est déve-
loppée depuis 2007 dans les cantons de 
Genève, de Neuchâtel et du Valais et, 
depuis cette année, dans ceux de Fribourg 
et du Jura, ainsi que dans le Jura bernois. 
Dans le Jura, ce service est assuré par la 
Promotion économique cantonale et 
Creapole, qui mettent à disposition des 
conseillers fi nanciers pour le suivi des 
dossiers (voir encadré).

CONTACT
Dans le canton du Jura, la Promotion 

économique cantonale est votre 

interlocutrice principale pour ce nouveau 

service. M. Lionel Socchi est en charge 

de la réception et de la gestion des 

demandes. En fonction des spécifi cités 

de ces dernières, notamment liées à 

l’innovation et au transfert technologique, 

M. Daniel Ruegg, de Creapole, assure 

également le rôle de conseiller fi nancier.

Promotion économique cantonale: 

lionel.socchi@jura.ch

Creapole: daniel.ruegg@creapole.ch

Cette plate-forme, permettant de mettre en contact 
des entrepreneurs et des investisseurs en toute 
confi dentialité, dispose dorénavant d’une antenne 
dans le Jura.

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 
Mme Sveva Gobat, Cheffe de la Section 

des permis de construire

Tél.: +41 (0)32 420 53 80

sveva.gobat@jura.ch

ou scanner le code QR:

La ZARD, zone d’activité de l’agglomération de Delémont, a obtenu le statut de Zone AIC en juillet 2012

www.capitalproximite.ch
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Dans un marché mondialisé fortement 
compétitif, l’innovation est indispensable 
afin de renforcer ou de gagner des avantages 
concurrentiels. L’introduction de sauts de 
valeur au niveau des technologies utilisées 
ou des moyens de production et de 
commercialisation devient vitale à la 
survie de l’entreprise. Accaparé par les 
impératifs de production, le chef d’entreprise 
ne sait pas toujours à qui s’adresser pour 
s’engager dans une telle démarche.

Avec les cantons d’Argovie, de Bâle-
Campagne et de Bâle-Ville, le Jura a créé 
en ce début d’année une plate-forme tech-
nologique: i-net innovation networks.

Ce réseau intercantonal a notamment pour 
objectifs :
•	de	stimuler la création d’emplois et de  

 valeur ajoutée,

•	d’accélérer l’innovation et le transfert de  

 savoirs et de technologies,

•	de développer l’entreprenariat,

dans les domaines des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), 
des technologies vertes et énergétiques 
(Greentech), des nanotechnologies (Nano), 
des microtechniques et des techniques 
médicales (Micro) ainsi que des sciences de 
la vie (LS).

Alors que le trafic à l’entrée en Suisse y 
connaît un développement permanent, et 
devrait s’accroître après la mise en service 
complète de l’A16, le trafic à la sortie de 
Suisse peine à se développer par l’unique 
bureau de douane du canton.

Cela peut s’expliquer par une méconnais-
sance des prestations douanières offertes 
à Boncourt, par l’utilisation de transitaires 
établis sur la place de Bâle et non implantés 
à BODA et par l’attente de la liaison au 
réseau autoroutier suisse, bien que la 
liaison avec l’autoroute française A36 soit 
déjà en service.

Face aux interminables «bouchons» dans 
les bureaux bâlois, BODA bénéficie de 
temps d’attente très courts (inférieur à 20 
min). Les guichets sont ouverts de 7h30 à 
12h00 et de 13h00 à 17h30 du lundi au ven-
dredi. Le trafic actuel n’étant pas suf-fisant, 
les bureaux sont fermés le samedi. Pour 
les marchandises en transit (procédures 
informatisées et formalités d’exportation 
préalables à domicile), le franchissement 
de la frontière est possible de 6h00 à 
22h00 du lundi au samedi.

Huit sociétés de transitaires sont établies 
sur le site et offrent des prestations rapides 
et de qualité. Toutes effectuent déjà les 
formalités par voie informatique, procédure 
qui sera obligatoire dès le 1er janvier 2013.

i-net innovation networks se veut proche 
des entrepreneurs et des innovateurs en 
organisant régulièrement des manifestations 
en lien avec les domaines technologiques 
précités. Ces événements permettent aux 
fournisseurs et aux demandeurs de se 
retrouver et sont l’occasion pour les 
entreprises de présenter leurs problèmes 
et défis technologiques, lesquels seront 
discutés dans le cadre des groupes de 
travail avec l’appui notamment des hautes 
écoles. 

i-net innovation networks offre aux 
entreprises des prestations dans les 
domaines du développement d’affaires et 
de l’internationalisation et travaille en 
étroite collaboration avec les organismes 
de promotion économique des cantons 
concernés, afin d’utiliser les compétences, 
la technologie et le savoir-faire de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans les réseaux. 
Ainsi, des entrepreneurs expérimentés 
issus du réseau peuvent conseiller des 
jeunes entrepreneurs ou recommander le 
site du Nord-Ouest de la Suisse lors de 
manifestations de promotion ou dans le 
cadre de leurs relations d’affaires. 

ENSEMBLEENVOL

i-net innovAtion networks, 
l’innovAtion Au gAlop !

plAte-Forme douAnière
Boncourt-delle-Autoroute

La participation jurassienne à la plate-forme technologique i-net innovation 
networks vise à un rapprochement et à des partenariats avec le pôle métropo-
litain bâlois ainsi qu’à la diversification du tissu économique cantonal.

La douane est au service de l’économie, 
de la sécurité et de la santé. Dans cette 
optique, la douane de Boncourt offre des 
contacts personnalisés et recherche, dans 
un esprit de partenariat avec la clientèle, 
les solutions possibles aux cas particuliers 
qui lui sont soumis. Le bureau est compétent 
pour toutes les marchandises, sans restriction.

La douane de Boncourt-Delle-Autoroute (BODA), mise en service en décembre 
2007, dispose d’un potentiel insuffisamment exploité par les entreprises régio-
nales et nationales pour leurs exportations.

CONTACT
Creapole, antenne jurassienne d’i-net 

innovation networks et centre de 

compétences du réseau medtech, se 

tient à disposition des entreprises 

jurassiennes pour tout renseignement.

www.inet-innovation.ch
www.creapole.ch

Bureau de douane
Boncourt-Delle-Autoroute
Case postale 72
2926 Boncourt
Tél.: +41 (0)32 475 24 14
Fax: +41 (0)32 475 24 15
www.evz.admin.ch
centrale.boncourt-delle-autoroute-id@ezv.admin.ch

Creapole SA
Fabian Kaeser
Rte de Moutier 109
2800 Delémont
Tél.: +41 (0)32 420 37 35
fabian.kaeser@creapole.ch

Le trafic à la sortie de Suisse peine à se développer
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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 ? 

AGENDA 

World Medtech Forum
Du 25 au 27 septembre 2012, Messe, Lucerne

Stand collectif d’entreprises JU organisé 

par la Promotion économique 26 septembre: 

atelier sur les opportunités offertes par les 

technologies médicales organisé par l’Osec.

www.medtech-forum.ch

ORGANISATION TRANSITOIRE AU 
SERVICE DE L’ÉCONOMIE

Suite à la démission de Thierry 
Bregnard, le Gouvernement 
a donné son aval à la mise 
en place d’une organisation 
provisoire pour assurer un 
suivi harmonieux de l’ensemble 

des dossiers en cours. Il a confié la 
direction ad intérim du service, à partir du 
1er septembre, à Jean-Claude Lachat, 
délégué à la Promotion économique. 
M. Lachat est secondé dans sa tâche par 
Michel Friche, spécialiste notamment du 
secteur touristique, qui devient donc son 
suppléant. Cette organisation est mise en 
place pour une période d’une année, soit 
jusqu’au 31 août 2013.

S’agissant de la Promotion 
économique jurassienne, 
les dossiers de soutien et 
d’accompagnement des PME 
jurassiennes sont repris durant 
cette période transitoire par 

Lionel Socchi, économiste à la Promotion 
économique cantonale.

STANDS COMMUNS: RESERVEZ DES 
A PRESENT VOTRE EMPLACEMENT!
En 2013, la Promotion économique organisera 
à nouveau des stands communs lors de 
deux salons professionnels:

Lausannetec (du 28 au 31 mai 2013 à 
Beaulieu Lausanne). Le salon réunit les 
professionnels des microtechnologies et de 
la haute précision pour l’horlogerie-joaillerie.

EPHJ – EPMT – SMT (du 11 au 14 juin 2013 
à Palexpo Genève). Le salon rassemble 
les entreprises qui œuvrent en amont et 
en aval du produit horloger ou joaillier fini 
(EPHJ), celles actives dans les micro et 
nanotechnologies (EPMT) ainsi que toutes 
celles intervenant dans la chaîne de 
fabrication d’équipements médicaux (SMT).

Contact et renseignements auprès de 
Lionel Socchi, tél. 032 420 52 28 ou 
lionel.socchi@jura.ch.
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Micronora
Du 25 au 28 septembre 2012

Micropolis, Besançon France

Salon international des microtechniques

Stand commun organisé par Micronarc

www.micronora.com

Marchés publics de l’Office fédéral 
des constructions et de la logistique
28 septembre 2012, Lausanne

Comment obtenir des mandats de la 

Confédération? www.bbl.admin.ch

Jura Security Days
28 et 29 septembre 2012 

Centre l’Avenir, Delémont

Sécurité informatique – maîtrise de son 

image sur les réseaux sociaux

www.bimo.ch

Swiss Innovation Forum
8 novembre 2012, Campus Novartis, Bâle

www.swiss-innovation.com

Compamed et Medica 
Du 14 au 16 novembre 2012

Messe, Düsseldorf Allemagne

Sous-traitance medtech (Compamed) et 

salon médical (Medica) 

Stands communs organisés par Micronarc à 

Compamed et l’Osec à Medica


