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Des PME pionnières
En avance sur leur temps Comment des entrepreneurs surmontent
les obstacles et se créent leurs marchés grâce à des performances pionnières.

Des soins pharmaceutiques Depuis 50 ans, Louis Widmer développe 
des produits cosmétiques en association avec des dermatologues.

Du chocolat frais Avec ses friandises sucrées, le confiseur glaronnais 
Läderach fait le bonheur des gourmands du monde entier.
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Des pionniers 
couronnés de succès
Certaines Pme suisses s’imposent sur le marché mondial grâce à leurs 
innovations. Beaucoup d’entre elles sont des pionnières, comme le 
montrent les portraits dans cette édition de notre magazine.

Notre une est consacrée aux ingénieurs en horlogerie hydromécanique 
de HYT, à Bienne. Ceux-ci ont conçu la première montre mécanique qui 
indique l’heure au moyen d’un liquide. Nous vous présentons ensuite 
xtendx, dont le fondateur, Charles Fraefel, a reconnu l’importance crois-
sante des contenus vidéo pour les entreprises alors que Youtube n’en 
était encore qu’à ses balbutiements. Vous connaissez aussi peut-être 
Louis Widmer. saviez-vous que cette entreprise familiale de schlieren, 
aujourd’hui dirigée par Annemarie Widmer, descendante de la troisième 
génération, est pionnière dans le domaine de la cosmétique dermato-
logique? Vous apprendrez en outre que Jürg Läderach s’est développé 
grâce à des produits semi-finis pour confiseurs et que son chocolat frais 
envahit désormais toute la suisse. enfin, notre table ronde porte sur 
les conditions à remplir pour que les Pme suisses puissent continuer à 
réaliser des performances pionnières.

il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture et, bien sûr, 
beaucoup de réussite pour vos propres actions pionnières.

Urs P. Gauch

Urs P. Gauch
responsable Affaires Pme suisse

ÉDiToriAL
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Les pionniers à 
l’assaut du marché
Pour qu’un entrepreneur soit en avance sur son temps, il lui faut de la 
détermination et du courage. HYT de Bienne a développé la première 
montre hydromécanique au monde, tandis que l’éditeur de logiciels
xtendx, de Regensdorf, a identifié très tôt le potentiel de la vidéo dans
le monde de l’entreprise.

Les entrepreneurs pionniers n’ont pas la tâche 
facile: lorsque Lucien Vouillamoz expose à 
des amis son idée d’afficher l’heure avec de 
l’eau dans une montre mécanique, aucun 
d’entre eux n’y croit vraiment. Car si elles 
existent depuis des millénaires, les clepsydres 
ne fonctionnaient jusqu’à présent qu’avec la 
pesanteur. s’accrochant à sa vision de réunir 
eau et mécanique sur une surface très réduite, 
l’ingénieur parvient, des années plus tard, à 
trouver une solution réalisable. Deux réservoirs 

élastiques placés sur les bords d’un système 
capillaire rond fermé seront remplis de liquides 
non miscibles de différentes couleurs. Des 
pistons actionnés par le mouvement horloger 
piloteront les réservoirs, tandis que le liquide en 
circulation indiquera l’heure.

Mécanique et fluidique réunies
Lucien Vouillamoz se lance dans l’aventure 
avec son ami de longue date Patrick Berdoz, 
entrepreneur expérimenté dans le domaine 

Un travail manuel minutieux: les horlogers insèrent le système capillaire contenant les liquides de deux couleurs dans le mouvement 
mécanique de la H1. C’est la première montre qui indique l’heure avec de l’eau.
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de la technique médicale. Ce dernier fait 
appel à d’autres ingénieurs de son réseau. 
en 2010, un horloger passionné rejoint 
l’équipe. il s’agit de Vincent Perriard qui a 
travaillé dans des entreprises renommées 
comme Audemars Piguet, Concord ou 
Technomarine. Lors du salon de l’horlo-
gerie et de la bijouterie Baselworld 2012, 
HYT peut dévoiler à un public ébahi la H1, 
première montre hybride mariant fluidique 
et mécanique.

«Les principaux défis consistaient à trou-
ver une interface entre le mouvement mé-
canique horloger et le système fluidique, 
à faire tenir les deux éléments sur une 
surface réduite et à les faire interagir de 
manière optimale», se souvient Patrick 
Berdoz. Lors du développement et de la 
fabrication de la montre, les fondateurs 
acquièrent d’ailleurs un savoir-faire unique 
dans le domaine de la microfluidique 
(c’est-à-dire du comportement de fluides 

dans un espace infiniment petit) et dépo-
sent plusieurs brevets. C’est pourquoi Pa-
trick Berdoz pense déjà à l’avenir: «Notre 
technologie pourrait être utilisée pour des 
injections précises dans le domaine mé-
dical ou pour la diffusion de substances 
odorantes».

Gestion des contenus vidéo
des entreprises
Charles Fraefel était, lui aussi, en avance 
sur son temps: lorsque Youtube a conquis 
le marché de masse, l’informaticien a dé-
tecté que la vidéo s’imposerait aussi dans 
le monde de l’entreprise. «La fusion entre 
informatique d’entreprise et contenus 
vidéo donne lieu à des applications nova-
trices comme la télévision d’entreprise ou 
la retransmission en direct de conférences 
de presse et d’assemblées générales», 
explique-t-il. en 2005, le programmeur 
et ancien champion du monde de VTT 
Andreas Büeler, très expérimenté en 

Avec Simplex Media Suite, l’éditeur de logiciels xtendx a développé une solution permettant aux entreprises d’intégrer et de gérer
très simplement leurs contenus vidéo sur leur site Internet.
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développement multimédia, entre chez xtendx 
comme associé. ensemble, le duo élabore 
simplex media suite, un logiciel destiné à gérer 
des contenus multimédia et à les intégrer à des 
pages Web ou à des réseaux intranet. «Les en-
treprises peuvent ainsi préparer en toute simpli-
cité des messages vidéo, des webcasts ou des 
présentations, puis les rendre accessibles aux 
utilisateurs sur différents types de terminaux», 
précise Charles Fraefel.

L’étendue des fonctions du logiciel est unique. 
Ainsi, des présentations peuvent être ajoutées 
très simplement à des vidéos, et une interaction 
avec le public lors d’une diffusion en direct est 
possible. Les contenus des entreprises étant 
souvent confidentiels, ils sont stockés de ma-
nière sécurisée sur des serveurs en suisse. on 
peut en outre définir aisément les personnes 
autorisées à accéder aux différents contenus. 

La montre hydromécanique a suscité un véritable 
engouement auprès des marchands, des collection-
neurs et des passionnés. 

L’inventeur Lucien Vouillamoz, l’investisseur Patrick Berdoz et le CEO Vincent Perriard discutent des détails
techniques de la prochaine génération de montres. Ils veulent lancer la H2 sur le marché dès 2013.
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Financement sur mesure de la croissance
Les entrepreneurs pionniers ne disposent sou-
vent que d’une fenêtre de temps réduite pour 
exploiter pleinement le potentiel du marché 
avec leurs produits. il est donc d’autant plus 
important qu’ils obtiennent rapidement et sans 
formalités administratives excessives les moyens 
financiers dont ils ont besoin pendant cette phase. 
sVC-sA pour le capital-risque des Pme met 
un capital-risque à la disposition de Pme et de 
jeunes entreprises. Cette société affiliée du Credit 
suisse est en mesure de répondre de manière 
flexible aux différents besoins et d’élaborer des 
solutions de financement individuelles. HYT et 
xtendx ont toutes deux obtenu un capital d’expan-
sion sur mesure de la part de sVC-sA pour le ca-
pital-risque des Pme. Vous trouverez davantage 
d’informations sur le site: www.svc-risikokapital.ch

Au besoin, la plate-forme peut cependant aussi 
être installée et exploitée dans les locaux de 
la société.

en quelques années, Charles Fraefel a réussi 
à gagner de nombreux clients renommés, dont 
de grands groupes de médias comme ringier. 
Celui-ci utilise la suite logicielle de regen-
sdorf pour gérer le portail vidéo sur Blick.ch. 
L’évolution du marché a confirmé la vision de 
l’entrepreneur: «Les vidéos et les animations 
s’imposent de plus en plus dans le marketing, 
la vente et les formations». Un potentiel dont 
il entend tirer profit. La prochaine étape sera 
donc l’entrée sur le marché allemand. et avec 
la version cloud, Charles Fraefel espère bientôt 
conquérir le monde.                                      

Ayant misé très tôt sur la vidéo, Charles Fraefel (g.) a pu lancer sa suite logicielle exactement au bon moment.
Actuellement, les développeurs élaborent une version cloud.

Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/entreprises

 Vous trouverez d’autres informations sur le 
 thème du «financement des entreprises»
 sur notre site internet.
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Un terrain favorable
pour les pionniers
Outre des institutions comme la CTI (Commission pour la technologie et l’innovation) 
qui offrent un soutien ciblé, les groupes internationaux implantés en Suisse constituent 
également, en tant que clients ou partenaires, d’importants promoteurs de l’innovation 
pour les PME suisses. La flexibilité entrepreneuriale, l’excellence du système de forma-
tion et les conditions-cadres favorables sont d’autres facteurs de réussite à préserver.

Monsieur Bosshardt, comment Open 
Systems est-il devenu pionnier dans le 
domaine de la sécurité informatique?
Martin Bosshardt: Lorsque l’entreprise a 
été fondée en 1990, internet n’en était encore 
qu’à ses débuts. Notre activité a démarré grâce 
à de grands groupes, issus notamment de la 
finance ou de l’industrie pharmaceutique, pour 
lesquels nous avons réalisé des projets dans 
le domaine de la sécurité réseau. Plus tard, 
nous avons été parmi les premiers à proposer 
la gestion d’infrastructures informatiques sous 
la forme d’une prestation hautement standardi-

sée. Grâce à nos mission Control security ser-
vices, nous assurons aujourd’hui en continu un 
fonctionnement sûr et stable pour de nombreux 
groupes présents à l’échelle mondiale.

Quels seront les futurs défis?
Martin Bosshardt: La puissance de calcul 
et la bande passante doublent tous les deux 
ans environ. mais dans le même temps, la 
complexité et la profondeur de configuration 
augmentent aussi considérablement. en 
intégrant les infrastructures mondiales de nos 
clients à un environnement d’exploitation sûr, 

«Nous ne devons pas nous mettre nous-mêmes des bâtons dans
les roues avec de nouvelles règles.»
Silvia Huber, directrice, DOMACO Dr. med. Aufdermaur
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nous offrons une valeur ajoutée qui, selon moi, 
présente un immense potentiel d’avenir.

Madame Huber, votre entreprise a été 
pionnière en inventant le thé instantané.
Silvia Huber: mon père était spécialisé dans 
l’élaboration de marchandises sucrées comme 
les bonbons. Après de longues années de re-
cherche, il a découvert dans les années 1960 
un procédé permettant d’instantanéiser des 
herbes et ainsi d’obtenir du thé soluble. mais, 
au début, le nouveau produit est resté dans les 
rayons et notre entreprise a failli disparaître.

Que s’est-il passé alors?
Silvia Huber: Dans une telle situation, il faut 
des partenaires solides disposant d’une cer-
taine structure. mon père a trouvé pour jouer 
ce rôle les organisations d’achat des drogue-
ries. Celles-ci croyaient en notre produit et 
l’ont fait décoller. Plus tard, nous avons lancé 
le premier thé pour enfants et introduit le thé 
glacé en suisse. en tant que petite structure, 
nous avons surtout pu nous développer grâce 
à des coopérations avec de grandes entre-
prises. Celles-ci viennent nous voir lors de la 
mise en œuvre de nos idées, de nos innova-
tions et de nos compétences.

Où menez-vous votre entreprise à présent?
Silvia Huber: il faut toujours anticiper les exi-
gences croissantes des clients et des consom-
mateurs sous peine de se faire distancer. 
Depuis quelques années, nous abandonnons 
progressivement la fabrication d’aliments purs 
pour nous recentrer sur celle de complé-
ments alimentaires. Ainsi, nous produisons 
aujourd’hui des oursons gélifiés qui couvrent 
les besoins en vitamines et en minéraux 
d’une journée entière. De tels produits étaient 
impossibles à fabriquer il y a encore quelques 
années et il n’y avait pas de demande les 
concernant. Nous décelons les nouvelles 
tendances, comme celle des produits haute-
ment vitaminisés, et les mettons en pratique 
pour la suisse ainsi que pour une trentaine de 
marchés d’exportation.

Open Systems a démarré grâce à de 
grands groupes et le thé instantané s’est 
répandu grâce à des partenaires de distri-
bution importants. Quel rôle la CTI joue-t-
elle dans la promotion de l’innovation?
Klara Sekanina: il peut toujours arriver que 
des évolutions soient bloquées et que les 
mécanismes du marché échouent. Dans de 
tels cas, l’etat doit prendre le relais pour la 
promotion de l’innovation. il est également 
essentiel que les technologies issues des 
hautes écoles pénètrent le marché. Dans 
le cas des grandes entreprises, ce transfert 
fonctionne bien. Les Pme, en revanche, ont 
plus de mal. C’est là que la CTi intervient. 
L’instrument prépondérant est l’encourage-
ment de projets de recherche et développe-
ment menés conjointement par les hautes 
écoles et les entreprises. Dans ce cadre, 
nous prenons en charge les dépenses des 
hautes écoles. Chaque année, nous sou-
tenons environ 700 projets. Les principaux 
critères de sélection sont le niveau d’innova-
tion et la pertinence pour le marché.

Quel bilan tirez-vous après deux ans
passés à la tête de la CTI?
Klara Sekanina: en 2011, nous avons pu, 

«La promotion de l’innovation par l’Etat
est également indispensable.»
Klara Sekanina, directrice, Commission pour la technologie et l’innovation CTI
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grâce à des mesures spéciales, atténuer les 
effets de la vigueur du franc pour de nom-
breuses entreprises. Avec 100 millions de 
francs supplémentaires, nous avons aidé des 
entreprises à faire progresser rapidement 
leurs projets de recherche malgré les risques 
associés et les faibles marges d’exploitation. 
Au sein du marché, la sensibilisation a très 
bien fonctionné. Parmi toutes les demandes, 
environ 50% émanaient de Pme qui postu-
laient pour la première fois chez nous.

Quels autres facteurs encouragent 
les performances pionnières?
Urs P. Gauch: L’un des facteurs clés est la 
grande flexibilité dont font preuve notamment 
les entreprises familiales qui se développent 
sur plusieurs générations. Par ailleurs, le 
marché national étant de taille réduite, les 
sociétés suisses se voient assez rapidement 
contraintes d’exister à l’étranger avec une 
spécialité et d’y acquérir de nouvelles connais-
sances. De bonnes conditions-cadres, comme 
une sécurité juridique élevée, sont également 
déterminantes. enfin, l’absence de matières 
premières, l’ouverture à l’égard des immigrés 
et des qualités typiquement suisses comme 
l’application, la persévérance et la rigueur 
jouent également un rôle.
Silvia Huber: Cette mentalité suisse est 
souvent difficile à comprendre pour d’autres 

nationalités. Un groupe italien était surpris de 
voir que l’enceinte de notre entreprise n’était 
pas clôturée ni surveillée en permanence. A 
l’étranger, beaucoup ne pensent qu’en termes 
de risques ou de scénarios négatifs. Chacun 
est un ennemi potentiel. ici, nous faisons bien 
plus confiance les uns aux autres.

Quelles sont vos autres initiatives 
pour promouvoir l’innovation?
Martin Bosshardt: même les hiérarchies 
plates peuvent favoriser l’innovation au niveau 
des produits et des services. Comme tous 
nos collaborateurs, chaque membre de notre 
direction disposant d’un bagage technique 
travaille une partie du temps directement sur 
l’infrastructure de l’entreprise. Nous obtenons 
ainsi un feed-back immédiat du front. Bien que 
coûteuse, cette organisation matricielle est très 
avantageuse car elle nous permet de com-
prendre parfaitement les besoins des clients.

Quel rôle joue la formation?
Klara Sekanina: Nos hautes écoles font 
partie des meilleures universités au monde. 
elles accomplissent des performances pion-
nières en matière de recherche et forment des 
spécialistes hautement qualifiés. Je souhai-
terais pourtant que l’esprit d’entreprise et la 
disposition à prendre des risques soient davan-
tage encouragés dans la formation.
Martin Bosshardt: Nous nous rendons 
chaque année dans la silicon Valley pour 
prendre connaissance de nouvelles technolo-
gies. A l’Université de stanford, par exemple, 
l’ambiance est incroyablement stimulante. 
Contrairement à ce que l’on peut voir ici, un 
étudiant en sciences de l’ingénieur n’y est pas 
considéré comme un être à part mais comme 
un possible futur steve Jobs.

La Suisse est sans cesse qualifiée de 
championne du monde de l’innovation ...
Klara Sekanina: Nous ne devons cependant pas 
nous reposer sur cette réputation. Nous devons 
continuer à investir résolument dans la formation, 
la recherche et l’innovation.
Silvia Huber: J’observe avec grand scepticisme 

«Nous avons démarré grâce aux grands 
groupes en Suisse.»
Martin Bosshardt, CEO, Open Systems
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une tendance à la surréglementation, par exemple 
dans le cadre du débat actuel sur la suissitude. 
Nous ne devrions introduire de nouvelles règles 
que si elles apportent une valeur ajoutée.
Martin Bosshardt: Dans notre branche égale-
ment, de nouvelles réglementations comme la 
Loi fédérale sur la surveillance des données ris-
quent d’entraîner pour certains acteurs du mar-
ché une grosse charge de travail supplémentaire 
et de faire obstacle à des innovations futures.

Quelle est l’importance de l’approvision-
nement en capital des entreprises?
Urs P. Gauch: en tant que banque, nous le 
percevons comme notre principale mission. 
Par l’intermédiaire de notre société affiliée 
sVC-sA pour le capital-risque des Pme, nous 
avons ainsi fourni jusqu’à fin 2012 environ 
60 millions de francs de capital-risque à 28 
entreprises innovantes. Qui plus est, le Credit 
suisse soutient aussi les entreprises avec 
toute une série de solutions de financement 
comme des crédits, du leasing ou du factoring 
ainsi qu’avec des instruments ciblés de promo-
tion des exportations. D’ailleurs, contrairement 
à ce qui s’est passé dans d’autres pays euro-
péens, en suisse l’octroi de crédits a continué 
à fonctionner parfaitement, même pendant
les années de crise.                                    

Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/entrepreneur

 Vous trouverez d’autres histoires 
 de réussites d’entrepreneurs suisses 
 sur notre site internet.

«J’admire la flexibilité des entreprises familiales qui
se sont développées sur plusieurs générations.»
Urs P. Gauch, responsable Affaires PME Suisse, Credit Suisse

Résumé: Les grands groupes et l’Etat 
encouragent l’innovation dans les PME
Les petites et moyennes structures, en particu-
lier, tirent profit des groupes internationaux im-
plantés en suisse ou des grandes entreprises. 
en tant que client ou partenaires de distribution 
des Pme, ceux-ci jouent un rôle important dans 
la promotion de l’innovation. Néanmoins, lorsque 
des projets de recherche et développement 
importants sont dans l’impasse, des mesures 
d’encouragement publiques prennent le relais, 
par exemple l’encouragement par la Commis-
sion pour la technologie et l’innovation (CTi) pour 
des projets menés conjointement par des hautes 
écoles et des entreprises. Parmi les autres fac-
teurs de réussite pour les performances pion-
nières, on peut citer la flexibilité entrepreneuriale 
élevée, l’excellent système de formation, les 
conditions-cadres juridiques stables et favorables 
ainsi que certaines qualités typiquement suisses 
comme l’application, la persévérance et la rigueur.
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«même après plus de 50 ans, la vision entre-
preneuriale de mon grand-père et de mon père 
n’a rien perdu de son actualité», souligne Anne-
marie Widmer. Créer des produits extrêmement 
efficaces qui agissent de manière optimale, 
sont parfaitement tolérés et tiennent compte 
du processus de vieillissement cutané: tel était 
le but poursuivi par Louis-edouard Widmer et 
son fils Louis-max lorsqu’ils ont fondé l’entre-
prise en 1960. Le premier produit lancé était 
un remède contre l’acné qui était distribué par 
l’intermédiaire de dermatologues. Aujourd’hui, 
la gamme couvre tous les besoins de la peau 

jeune ou mature, de la guérison au soin en pas-
sant par la protection. il y a dix ans, Annemarie 
Widmer a rejoint l’entreprise familiale qu’elle 
dirige aujourd’hui en association avec des col-
laborateurs de longue date.

Pionniers de la dermocosmétologie 
Dans le domaine de la dermocosmétologie, 
Louis Widmer a réalisé un travail de précurseur. 
en suisse, l’entreprise a été l’une des pre-
mières à proposer des produits élaborés avec 
l’aide de dermatologues et testés cliniquement. 
Aujourd’hui encore, elle travaille en étroite 

De la cosmétique au 
niveau pharmaceutique
En collaboration avec des dermatologues, Louis Widmer développe 
des remèdes et des produits cosmétiques extrêmement efficaces 
et bien tolérés. Depuis plus d’un demi-siècle, l’entreprise familiale 
aujourd’hui dirigée par Annemarie Widmer est une pionnière dans 
le domaine de la dermocosmétologie.
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Les toutes dernières 
avancées dermatolo-
giques entrent
dans la conception 
des produits de
Louis Widmer.

La production se fait 
en salles blanches, 
c’est-à-dire dans un 
environnement parfai-
tement stérile, ce qui 
permet de réduire la 
quantité de conserva-
teurs requise. 

Pme PioNNiÈres

Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/entrepreneur

collaboration avec des dermatologues et des 
cliniques, comme la clinique dermatologique 
de l’Hôpital universitaire de Zurich. «Nos pro-
duits intègrent ainsi en permanence les toutes 
dernières découvertes scientifiques», explique 
Annemarie Widmer. Un secteur d’activité im-
portant est celui des produits pharmaceutiques 
destinés, par exemple, à lutter contre l’acné 
ou à traiter l’hyperpigmentation. C’est pour-
quoi la production est soumise à des directives 
strictes et à des contrôles réguliers par swiss-
medic, l’institut suisse des produits thérapeu-
tiques. Une mesure dont profitent également 
les utilisatrices des gammes cosmétiques: tous 
les produits étant fabriqués dans des salles 
blanches, c’est-à-dire dans un environnement 
stérile, l’utilisation de conservateurs est réduite 
au minimum, ce qui accroît encore davantage le 
niveau de tolérance.

Un succès international
La distribution s’effectue exclusivement via des 
magasins spécialisés: «Nos produits devant 
être adaptés à chaque type de peau, ils ne sont 
disponibles que dans certaines pharmacies ou 
drogueries employant du personnel de vente 
spécialement formé», explique Annemarie Wid-
mer. Les «swiss Dermatologica» du Limmattal 
zurichois sont également connus depuis long-
temps à l’étranger. en 1969, Louis Widmer a 
fondé sa première société affiliée en Autriche. 
Depuis, l’entreprise dispose aussi de filiales en 
Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas et en Finlande. Dans quinze autres 
pays – dont beaucoup d’etats arabes ou d’eu-
rope de l’est –, elle coopère avec des parte-
naires de distribution. environ 75% des quelque 
900 tonnes produites annuellement sont des-
tinés à l’exportation. A l’avenir, Louis Widmer 
souhaite avant tout continuer à développer des 
marchés européens comme la scandinavie.

Annemarie Widmer est très reconnaissante à 
son père de lui avoir confié l’œuvre de sa vie. 
elle se voit comme une entrepreneuse conser-
vatrice qui préserve et consolide avec soin l’hé-

ritage des dernières générations: «Nous avons 
toujours financé tous nos investissements par 
nos propres moyens. mon père disait toujours: 
épargne deux fois chaque franc, et tu pourras 
le dépenser une fois. Cette philosophie nous 
permet de planifier sur le long terme et de gar-
der notre indépendance». Une vente de l’entre-
prise ou une délocalisation des emplois n’est 
pas envisagée. «Je suis particulièrement fière 
que nous n’ayons jamais été contraints, en 52 
ans, de licencier pour raisons économiques et 
que nous ayons très bien surmonté la dernière 
crise», conclut-elle.                                      
  

 Commandez notre dossier complet
 «Internationalisation» à l’aide du coupon-
 réponse ci-joint ou sur notre site internet. 
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PersPeCTiVes ÉCoNomiQUes

L’économie suisse devrait croître en 2013 
également. Nous escomptons même une 
accélération modérée de la croissance. Le 
secteur des exportations devrait avoir traversé 
le creux de la vague. en effet, l’économie 
mondiale devrait, malgré quelques secousses, 
poursuivre sa reprise, ce qui stimulera les ex-
portations. La Banque nationale continuera de 
défendre le cours plancher du franc suisse, 
ce qui, combiné à une poussée de l’inflation 
à l’étranger, conduira à une dépréciation lente 
mais constante de la monnaie helvétique en 
valeur réelle. Les coûts augmentent moins vite 
pour les entreprises suisses que pour leurs 
concurrents étrangers, alors que le rapport de 
change reste constant pour un cours à 1.20. 
Les investissements devraient amorcer une 
légère accélération, en raison de la persistance 
des taux d’intérêt bas, une situation qui devrait 
encore perdurer jusqu’à la fin de l’année au 
moins. La croissance devrait cependant être 
freinée par de nombreuses incertitudes ainsi 
que par une utilisation des capacités inférieure 
à la moyenne. La consommation privée devrait 
demeurer un pilier important de la croissance 
économique. La forte dynamique de 2012 
ne sera toutefois plus complètement atteinte. 
Premièrement, parce que le solde migratoire 
devrait en 2013 légèrement diminuer par 
rapport à l’année dernière. Deuxièmement, 

parce que le taux de chômage devrait quelque 
peu progresser. Troisièmement, parce que 
les hausses modestes des salaires en valeur 
nominale attendues de quelque 1% seront 
largement effacées par la reprise de l’inflation. 
A cela s’ajoute le fait que l’année dernière, les 
consommateurs, en prévision de la baisse des 
prix, devraient déjà avoir effectué une partie 
des achats prévus pour cette année; cette 
demande anticipée va donc faire pratiquement 
défaut en 2013. Compte tenu de toutes ces 
évolutions, nous pronostiquons pour 2013 une 
croissance économique de 1,5% au total, tout 
en sachant que la croissance annuelle cachera 
de fortes fluctuations mensuelles.                  

Pour en savoir plus:

credit-suisse.com/entreprises

 Vous trouverez sur notre site Internet
 d’autres informations

L’économie suisse affiche
une forte résistance
Des avantages structurels confèrent des bases solides à 
notre économie, cette année également. Aussi la croissance, 
qui continue d’être sinueuse, devrait-elle perdurer.

Claude Maurer,
responsable swiss
macreconomic 
research,
Credit suisse.
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serViCe

Les portraits d’entreprises que nous vous pré-
sentons dans cette édition montrent comment 
des pionniers suisses sortent des sentiers 
battus et s’établissent sur les marchés inter-
nationaux. mais de l’idée commerciale jusqu’à 
la domination du marché, la route est longue. 
Pour réussir, le financement est déterminant. 
or les besoins des entreprises varient forte-
ment au cours des différentes phases de leur 
cycle de vie comme la fondation, la croissance, 
l’expansion ou la succession.

Pour les jeunes entreprises, la première néces-
sité est de disposer de liquidités. Grâce à la 
limite de découvert ou au crédit en compte cou-
rant offerts dans le cadre du paquet Business 
easy, les sociétés bénéficient simplement et 
rapidement d’une flexibilité financière accrue.

Au stade suivant, sVC-sA pour le capital-risque 
des Pme – une société affiliée du Credit suisse –
peut proposer une solution sur mesure pour fi-
nancer la croissance ou l’expansion. La gamme 
de produits va du capital-risque classique à des 
prêts subordonnés en passant par des formes 
de financement hybrides comme le capital mez-
zanine. Plus tard, l’entreprise doit se procurer 
des liquidités afin d’accompagner sa croissance. 
Pour financer des biens d’investissement, il est 
possible d’avoir recours à des instruments tra-

ditionnels comme le crédit bancaire et l’avance 
ferme ou encore au leasing. 

Le leasing convient non seulement pour les vé-
hicules et les machines ou les installations mais 
aussi pour les immeubles. Grâce au factoring, les 
entreprises ont par ailleurs la possibilité d’obtenir 
une avance sur leurs créances en cours tout en 
limitant les risques de défaillances de paiement.

Lorsqu’un pionnier souhaite s’étendre à des 
marchés étrangers, le financement à l’exporta-
tion est une bonne solution. Le Credit suisse re-
finance alors le fournisseur suisse en acquérant 
ses créances issues de transactions d’exporta-
tion. La banque dispose de nombreuses années 
d’expériences dans ce domaine et gère à Zurich 
un centre de compétences spécialisé. enfin, si 
l’entreprise doit être cédée à des collaborateurs 
de longue date au moyen d’un management 
buyout, une solution de financement adaptée 
peut également être élaborée.                      

Des financements adaptés 
pour les pionniers
Que votre entreprise soit en phase de création, de croissance ou 
de règlement de succession, le Credit Suisse offre une solution de 
financement adaptée à chaque étape de son cycle de vie.

Fondation

Business easy

Leasing, factoring, financement 
des exportations, financement 
d’acquisition, financement mezzanine, 
financement d’immeubles

succession, management buy-out

Croissance Succession

Pour en savoir plus:

 Commandez gratuitement nos livrets
 «Business Easy» et «Leasing» à l’aide
 du coupon-réponse ci-joint ou sur notre
 site internet.

credit-suisse.com/entrepreneur
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Pme PioNNiÈres

500 collaborateurs, 120 millions de chiffre 
d’affaires, un immense réseau de boutiques et 
désormais aussi une chocolaterie: le Glaronnais 
Jürg Läderach est présent tout au long de la 
chaîne de production du chocolat, de la culture 
de la fève de cacao jusqu’au palais du consom-
mateur. Les débuts de l’entreprise familiale re-
montent à l’époque du grand-père de Jürg. La 
percée se produit en 1970: rudolf, le père, in-
vente alors un nouveau procédé permettant de 
fabriquer des sphères creuses à paroi mince en 
chocolat. Le confiseur peut ainsi produire ses 
propres truffes plus rapidement et plus réguliè-

rement. Par la suite, l’entreprise se concentre 
sur la livraison aux commerces spécialisés. 
Aujourd’hui, ses produits semi-finis comme les 
sphères creuses ou les coques pour pralinés 
facilitent les processus de nombreuses confise-
ries et pâtisseries. Läderach vend toutefois de 
plus en plus ses propres créations de pralinés 
à des boutiques spécialisées ou à des chaînes 
hôtelières. outre l’Allemagne, où l’entreprise 
dispose d’une filiale depuis 1981, les etats-
Unis, le Japon, Hong Kong et le moyen orient 
sont ses principaux marchés d’exportation en 
dehors de l’europe.

41 boutiques d’un coup
en 1994, lorsque Jürg Läderach succède à 
son père à la tête de l’entreprise, un souhait 
mûrit en lui: conquérir le cœur des amateurs 
suisses de chocolat avec sa propre marque. 
«J’étais convaincu qu’il existait une demande 
pour des produits frais. Ceux-ci se conservent 
moins longtemps que les tablettes fabriquées 
industriellement, mais contiennent des ingré-
dients plus raffinés et souvent plus forts en 
goût, comme de la crème fraîche ou du beurre, 
et offrent ainsi un plaisir gustatif très différent», 
explique-t-il. L’occasion idéale pour pénétrer le 
marché se présente en 2004: le groupe Valora 
recherche alors un acheteur pour ses 41 confi-
series merkur. Läderach soumet une offre et 
remporte le marché.

De la fève de cacao 
au praliné
Avec son chocolat frais vendu au comptoir, le chocolatier 
Läderach est connu de tous les amateurs de gourmandises. 
L’entreprise familiale glaronnaise a toutefois commencé comme 
fabricant de produits finis et semi-finis pour les confiseurs. 

Jürg Läderach achète ses fèves de cacao auprès de pro-
ducteurs soigneusement sélectionnés en Amérique latine 
et au Ghana. 
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Pme PioNNiÈres

Depuis, l’entreprise bâtit résolument sa marque 
dans les magasins merkur. Le produit principal 
est le chocolat frais: «Nous avons appliqué au 
chocolat le concept du comptoir de fromages 
et créé ainsi une toute nouvelle expérience 
d’achat», précise Jürg Läderach. Dans des ta-
blettes grand format, les clients peuvent faire 
découper et emballer des morceaux de leur 
choix facturés au poids. Très variées, les sa-
veurs vont de corn flakes à piment-citron en 
passant par framboise-mûre. sur certains sites, 
les clients peuvent même observer un confiseur 
à l’œuvre. La transformation de tous les ma-
gasins merkur en boutiques de chocolat es-
tampillées «Läderach – chocolatier suisse» doit 
s’achever dans les prochaines années.

De la fève de cacao au praliné
Le perfectionniste Jürg Läderach voulait ce-
pendant aussi contrôler les premières étapes 
de la chaîne de création de valeur: afin de ne 
plus dépendre de fournisseurs pour le chocolat 
brut et de satisfaire à ses propres exigences de 
durabilité, il a fait construire à Bilten une pe-

tite chocolaterie ultra-moderne qui a ouvert ses 
portes en septembre 2012. La masse brute, 
appelée couverture, y est fabriquée à partir de 
fèves de cacao avant d’être transformée dans 
la localité voisine d’ennenda. Jürg Läderach 
achète ses fèves auprès de producteurs soi-
gneusement sélectionnés en Amérique latine 
et au Ghana. «Nous sommes le seul fabricant 
suisse à avoir intégré toutes les étapes, de la 
culture des matières premières jusqu’à la logis-
tique et la vente, en passant par la fabrication 
de la masse brute, la production et l’affinage», 
résume-t-il. selon lui, cette configuration offre à 
l’entreprise familiale non seulement des marges 
accrues et une meilleure rentabilité mais aussi 
un moyen d’optimiser sa crédibilité auprès des 
collaborateurs et des clients.                         

D’exquises créations de pralinés voient le jour à ennenda. A Bilten, l’univers d’expériences met l’eau à la bouche.

Participez maintenant:

 evaluez et commentez les articles 
 actuels sur les défis des entrepreneurs
 sur notre «Blog entrepreneur».

credit-suisse.com/entrepreneur
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Après des études d’électronique à l’ePF de 
Zurich, Peter Heimlicher se lance en 1972 
dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Quarante 
ans plus tard, son entreprise Contrinex domine 
technologiquement le domaine des capteurs 
industriels, réalisant avec plus de 600 colla-
borateurs un chiffre d’affaires de 66 millions 
de francs. A l’origine de cette réussite se 
trouve une performance pionnière typiquement 
suisse: «Après avoir travaillé sur des systèmes 
de commande pour fabriques d’ampoules et 
développé des capteurs spécialement opti-
misés, nous avons encore miniaturisé le plus 
petit capteur disponible et l’avons mis sur 
le marché», se souvient Peter Heimlicher. A 
l’époque, l’automatisation croissante avait tant 
fait augmenter la densité des capteurs dans les 
installations industrielles que le gain de place 
et de poids réalisable avec des modèles de 
taille plus réduite constituait un argument com-
mercial convaincant. Aujourd’hui, Contrinex 
produit chaque année environ deux millions de 
capteurs.

Une technologie de pointe polyvalente
La principale catégorie de produits de Contrinex 
est celle des capteurs de position inductifs. 
Ceux-ci détectent si un objet métallique conduc-
teur se trouve à proximité et en avertissent, par 
exemple, un système de commande. ils sont 
ainsi utilisés pour les bras robotisés des chaînes 

de production automobiles. «Pour une grande 
usine d’assemblage, il faut jusqu’à 50 000 de 
ces capteurs», précise Peter Heimlicher. L’une 
de ses principales activités concerne d’ailleurs 
l’automatisation d’usines, non seulement dans 
l’industrie automobile, mais aussi dans celles 
du textile et de l’horlogerie. Peter Heimlicher 
est particulièrement fier que Contrinex soit la 
seule entreprise dans le domaine de la détec-
tion habilitée à fournir Toyota. Une autre de ses 
spécialités sont les capteurs optimisés pour 
une utilisation en environnement difficile. Ceux-
ci sont par exemple employés sur les plates-
formes de forage pétrolier ou dans l’industrie 
alimentaire, où l’on travaille souvent avec de la 
vapeur chaude ou des liquides.

en tant que fournisseur de niche, Contrinex 
s’est positionnée dès le début sur le marché 
mondial. Désormais, 97% de ses ventes se 
font à l’étranger. Cette clientèle internationale 
est desservie par 14 sociétés affiliées et 60 
distributeurs nationaux sélectionnés. «Comme 
nous fabriquons la quasi-totalité de nos pro-
duits en Hongrie, en Chine et au Brésil, les 
répercussions liées à la vigueur actuelle du 
franc nous ont largement épargnés, conclut 
Peter Heimlicher. si elle fait preuve d’assez 
de flexibilité et d’esprit d’innovation, une entre-
prise industrielle suisse peut encore réussir à 
l’échelle mondiale.»                                      

Des miniatures 
mondialement réputées
Depuis quarante ans, Contrinex se concentre sur le 
développement de capteurs utilisés pour l’automatisation 
des processus de production industriels. Avec ces 
derniers, l’entreprise romande basée à Givisiez remporte 
un succès mondial.

rÉGioNs

Peter Heimlicher
a fondé Contrinex en 1972



19entrepreneur  01/2013

NeWComer

il n’y a pas si longtemps, la télévision en suisse 
se faisait encore de manière assez linéaire: on 
produisait d’un côté, on consommait de l’autre. 
Depuis mars 2011, cependant, la chaîne joiz, 
avec sa soixantaine de collaborateurs, montre 
qu’il est possible d’offrir aux jeunes un divertis-
sement télévisuel interactif et novateur. Pour ce 
faire, elle marie de la télévision classique avec des 
formats en ligne et mobiles, le tout associé à des 
médias sociaux: pendant les émissions, les télé-
spectateurs peuvent en influencer le déroulement, 
par exemple, en publiant des commentaires, en 
votant, en tchattant ou en posant des questions 
via Facebook, Twitter, skype, une application pour 
smartphone ou la page Web de joiz. «La télévision 
se transforme ainsi d’un média de monologue en 
un média de dialogue», explique Alexander mazza-
ra, Ceo et cofondateur de joiz, qui a travaillé no-
tamment pendant dix ans pour la télévision suisse, 
dernièrement en tant que directeur de rédaction 
du magazine économique eCo.

si certaines activités chez joiz se déroulent 
de manière séquentielle, la plupart ont lieu en 
parallèle. La chaîne satisfait ainsi un besoin 
de son groupe cible: les 15-34 ans. Car pour 
cette classe d’âge, la pratique dite du «second 

screening» est depuis longtemps une réalité 
quotidienne: ils regardent la télévision tout en 
surfant sur leur téléphone portable, leur tablette 
ou leur ordinateur portable. 

Savoir gérer les incertitudes
Cette interactivité et le déroulement parfois ha-
sardeux des programmes constituent en par-
tie un véritable défi pour toutes les personnes 
concernées chez joiz, des techniciens aux pré-
sentateurs. A ce sujet, Alexander mazzara pré-
cise: «on ne peut mener à bien de tels projets 
qu’avec des gens prêts à emprunter de nouvelles 
voies et capables de supporter les incertitudes.»

Tandis que le management se compose de jour-
nalistes, de professionnels de la télévision et 
d’autres spécialistes chevronnés, seuls de jeunes 
animateurs sont envoyés en première ligne. 
Ceux-ci savent comment leur génération fonc-
tionne, sont authentiques, ne mâchent pas leurs 
mots, ce qui plaît manifestement au public cible: 
«Nous recevons jusqu’à 20 000 questions et 
messages par heure», déclare Alexander mazzara.

L’approche de TV sociale de joiz est égale-
ment bien accueillie par les publicitaires. elle 
permet en effet de créer de nouveaux formats 
publicitaires interactifs. Qui plus est, elle offre 
la possibilité de s’adresser très exactement 
à un groupe cible donné: les membres de la 
communauté joiz se connectant en général 
avec leurs profils de médias sociaux, la chaîne 
connaît parfaitement son public. 

Le concept porte ses fruits: «Cette année, 
c’est-à-dire plus tôt que prévu, nous devrions 
commencer à dégager des bénéfices», se ré-
jouit Alexander mazzara.                               

Alexander Mazzara fait de la télévision interactive.

La télévision devient un 
média de dialogue
Sur la chaîne de TV joiz, les téléspectateurs participent à l’élaboration du 
programme via Internet et leurs smartphones. Considérée comme une 
pionnière de la TV sociale en Europe, la station privée de Zurich Oerli-
kon fait de la télévision pour la génération Facebook.
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Disponible pour 11 CHF
par mois, le paquet de base
comprend tous les produits
et services nécessaires
aux opérations bancaires
quotidiennes.

 Paquet Business Easy 

Notre dossier «Internationalisation» 
décrit les produits vous offrant
la meilleure couverture pour vos 
activités internationales.

 Internationalisation

Nous sommes toujours à vos 
côtés pour des conseils per-
sonnalisés. Si vous souhaitez 
des conseils sur nos produits, 
contactez-nous au numéro 
gratuit 0800 88 88 72 ou en 
renvoyant le coupon-réponse 
ci-joint.

Découvrez dans notre dossier 
«Leasing» les produits de notre 
gamme de leasing les mieux 
adaptés aux besoins de votre
société et profitez d’une plus 
grande marge de manœuvre 
financière.

 Entretien de conseil personnalisé  Leasing    
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Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung  Invio commerciale-risposta 
Envoi commercial-réponse

Match de qualification Suisse-Chypre
Participez à notre concours et, avec un peu de 
chance, gagnez deux billets VIP d’une valeur de 450 
CHF pour le match de qualification à la Coupe de 
monde entre l’équipe suisse de football et Chypre, 
le samedi 8 juin 2013. Encouragez la Nati sur son 
chemin pour le Brésil et profitez du match dans la 
tribune VIP. Vivez un match de football comme vous 
ne l’avez encore jamais vécu: aux meilleures places et 
en profitant de délices culinaires!
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