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Actualités

Agenda
Café’IN
Cafés scientifiques
Ah ! Ces jeunes !
21 octobre, Neuchâtel
www.unine.h

Horizon 2030
Conférence sur les enjeux 
et défis des objectifs du 
développement durable
27 octobre, Neuchâtel
www.unine.ch

Des mathématiques cachées 
dans la vie quotidienne
Conférence de l’Institut des 
mathématiques
28 octobre, Neuchâtel
www.unine.ch

TrendShop
Transmettre son entreprise avec 
succès : quand et comment ?
29 octobre, Grand-Saconnex
www.cadres.ch

Centre de carrière UNINE
Relecture de CV
29 octobre, Neuchâtel
www.unine.ch

JRSM
Forum Excellence et 
performance
3 novembre, Yverdon-les-Bains
www.jrsm.ch
Lire aussi en pages 22 et 59

Le loto des entrepreneurs
Pour la 1ère fois en Suisse 
romande
20 novembre, Tartegnin (VD)
www.rezonance.ch

First
Gérer sa carrière : se 
réinventer un peu, beaucoup, 
passionnément ?
24 novembre, Genève
www.hesge.ch

Café’IN
Pas si « bad », le Big Data
18 novembre, Neuchâtel
www.unine.ch

Automatisation et robotique : BlueBotics SA s’agrandit
Avec l’expansion de ses 
activités à travers le 
monde, dans des pays 
comme le Canada, la 
Corée, les Etats-Unis et 
la Turquie, BlueBotics SA 
continue à chercher des 
partenaires intéressés par 
le produit de navigation 
ANT. Compte tenu de 
cette croissance, le CEO, Nicola Tomatis, a pris la décision de trouver un 
espace plus grand pour leurs locaux.

Installée depuis dix ans sur le Parc scientifique de l’EPFL, l’entreprise 
vaudoise a déménagé à la rue Jordils 41b à Lausanne. BlueBotics vise à 
devenir le leader mondial dans la navigation autonome avec la mission de 
permettre la mobilité des véhicules pour l’automatisation dans le marché 
professionnel. La société est active dans deux segments, l’automatisation 
de produits « maison » et la robotique de service en ingénierie.

Stevil Electronique SA : 
nouveau directeur technique
Depuis le 1er septembre, Michel 
Aguilera a été nommé respon-
sable technique Stevil Electro-
nique. Il remplace Jean-Claude 
Pfenninger et assura la continui-
té des contacts ainsi que le suivi 
des contrats en cours. La société 
de Cortébert est l’une des rares 
entreprises régionales à assurer 
un service informatique de haut 
niveau depuis de si longues 
années. Elle a en effet été crée en 
1986, soit bientôt depuis trente 
ans.

MCH Group : résultats
réjouissants
MCH Group, dont le siège est à 
Bâle et qui regroupe MCH Messe 
Basel, MCH Messe Zürich, MCH 
Beaulieu Lausanne, ainsi que 
plusieurs sociétés de services 
événementiels, présente, pour 
la période allant du 1er janvier 
au 30 juin 2015, des résultats 
semestriels consolidés qui sont 
une nouvelle fois très réjouissants 
étant donné l’influence du cycle 

des foires et le contexte écono-
mique. En six mois, MCH Group 
a organisé 12 foires et salons 
en régie propre, dont 11 à Bâle, 
Zurich et Lausanne ainsi que Art 
Basel à Hong Kong.

B&R : nouvel ingénieur de 
vente à Bienne
Samuel Charmillot a renforcé 
depuis le 1er août l’équipe de 
B&R en tant qu’ingénieur de 
vente pour la Suisse Romande. 
Ingénieur industriel, Samuel 
Charmillot a plusieurs années 
d’expérience dans les domaines 
du génie mécanique et éner-
gétique et connaît très bien le 
marché Suisse romand puisqu’il 
y a grandi, étudié et travaillé. 
Ce nouvel ingénieur de vente à 
B&R Industrie-Automation AG 
à Bienne apporte les conditions 
idéales pour la consultation et le 
support technico-commerciales 
des clients situés dans l’industrie 
des machines et de l’automati-
sation.

Transafrican Skyglobe : 
nouvel an dans le ciel Africain
La course aérienne Transafrican 
Skyglobe Challenge verra une 
armada d’avions privés s’élancer 
dans les cieux africains le 1er 
janvier 2016. Les compétiteurs 
décolleront de Banjul, en Gam-
bie, pour effectuer un parcours 
de 12’000 milles nautiques 
autour du continent mère, avec 
escale dans dix pays, avant de 
regagner leur point de départ. 
Ce grand prix au-dessus des 
nuages demandera plus de 30 
heures et inclura différentes ca-
tégories d’avions, dont les équi-
pages se disputeront plusieurs 
records mondiaux.Organisée 
conformément au règlement 
de la Fédération Aéronautique 
Internationale (FAI), la course 
Transafrican Challenge donnera 
le coup d’envoi d’une série de 
périples qualificatifs, avec en 
point d’orgue le Tour du Monde 
Aérien Skyglobe Challenge, la 
plus rapide des courses autour 
de la planète.

Initiative écologique pour le 
recyclage des cigarettes
Parisienne, la marque suisse de 
cigarettes la plus appréciée, et sa 
société mère, BAT Switzerland, 
deviennent encore plus vertes. 
Conjointement avec le pionnier 
américain de recyclage Terra-
Cycle et des partenaires prove-
nant du commerce de détails, 
BAT Switzerland et sa marque 
de cigarette Parisienne ont lancé 
une initiative écologique de re-
cyclage des mégots de cigarettes. 
Celle-ci a pour objectif de lutter 
contre l’abandon des mégots de 
cigarettes en convertissant ces 
derniers en produits recyclés 
tout en permettant de protéger 
l’environnement et les res-
sources. Jusqu’à présent, le filtre 
est la seule partie encore non 
recyclable de la cigarette : Terra-
Cycle offre dans ce domaine une 
solution novatrice.

# bepog : valoriser les métiers 
techniques en Romandie
Lara (VS), Marie (BE), Gabriel 
(VD), Raphaël (VS) et Maxime 
(NE), cinq jeunes en formation 
(photo) sont devenus officielle-
ment ambassadeurs des métiers 
techniques au sein du team 
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Michel Aguilera.
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Salons
ABIM
Annual Biocontrol Industry 
Meeting
19 au 21 octobre, Bâle
www.abim.ch

Autotecnica.ch
Foire suisse du service 
après-vente automobile
29 octobre au 1er novembre, Bâle
www.autecnica.ch
www.g-21.c

Cité des métiers et de la 
formation
Expo nationale et transfron-
talière sur les métiers et la 
formation
3 au 8 novembre, Palexpo Genève
www.citedesmetiers.ch

Batiromandie
Salon professionnel des équipe-
ments de chantier
5 au 7 novembre, Beaulieu 
Lausanne
www.batiromandie.ch

Sicherheit
Salon spécialisé sur la sécurité
10 au 13 novembre, Messe Zurich
www.sicherheit-messe.ch

SIHH 
26ème Salon International de la 
Haute Horlogerie 
18 au 22 janvier 2016, Palexpo 
Genève
www.hautehorlogerie.com

#bepog (be part of the game). 
Lors d’un casting mené à travers 
la Suisse romande dans le cadre 
du projet #bepog, ces deux filles 
et trois garçons ont montré 
pour leur métier une passion, 
une énergie remarquable et une 
personnalité hors du commun 
qui les ont conduit à devenir 
les représentants des métiers 
techniques. Désormais, ils entre-
prennent diverses actions pour 
promouvoir leurs professions 
auprès des jeunes. Les métiers 
techniques manqueront de 
20’000 employés dans les dix ans 
à venir. Pour assurer le finance-
ment et l’impact de la campagne 
de communication et lui donner 
une bonne visibilité en Suisse 
romande, notamment avec un 
« habillage #bepog » unifié sur 
l’ensemble des salons de la for-
mation de Suisse romande, FAJI 
SA s’est associée au GIM-CH et 
à Swissmem. Une fondation ro-
mande de promotion des métiers 
techniques a ainsi vu le jour.

Swisscable devient 
SuisseDigital
Swisscable, l’association faîtière 
et économique qui regroupe 
200 réseaux de communication 
suisses, s’appelle désormais 
SuisseDigital. Ce nouveau nom 
reflète la réalité et pointe vers 
l’avenir : les réseaux de commu-

nication ont été les initiateurs de 
la numérisation en Suisse et la 
font maintenant progresser dans 
toutes les régions. L’association 
regroupe environ 200 sociétés de 
câblo-opérateurs – aussi bien pri-
vées que publiques – desservant 
près de 2.6 millions de foyers en 
services radio, TV, HDTV, Inter-
net, de téléphonie et autres.

JAG : 85 ans déjà
L’entreprise JAG Jakob SA 
Technique des procédés fête 
cette année son 85ème anniver-
saire. Les origines de l’entreprise 
remontent à l’électrification de 
la ville de Bienne. Aujourd’hui, 

JAG est une société leader dans 
la technique des procédés qui, 
avec ses installations et ses 
solutions d’automation, livre 
d’importants producteurs phar-
maceutiques et alimentaires.
Son siège est installé à Brügg, 
près de Bienne, et l’entreprise 
dispose également d’une succur-
sale à Porrentruy. 

Nestlé Nespresso : nouveau centre à Romont

Nestlé Nespresso vient d’inaugurer son nouveau centre de production à 
Romont. Il s’agit du 3ème site construit en Suisse par Nespresso depuis 
2002, après Orbe et Avenches.

Véritable centre d’excellence et d’expertise en matière de café, ce site de 
Romont a nécessité un peu plus de deux ans de travaux et 300 millions 
de francs suisses, portant les investissements de Nespresso dans ses 
infrastructures industrielles à plus de 1,1 milliard de francs suisses depuis 
2002 dans les cantons de Vaud et Fribourg. En plus des capsules Nespresso 
originelles, ce site fabrique les 14 Grands Crus créés pour VertuoLine, une 
machine, dotée d’une technologie d’extraction révolutionnaire, lancée avec 
succès en mars 2014 aux Etats-Unis et au Canada. Elle répond aux préfé-
rences de consommation de café en longue tasse.
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Inauguration en présence du conseiller fédéral Johann Schneider-Am-
mann.
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