INAUGURATION

Nouveau site pour Elwin

D

écidément,
il semble
que la saison soit idéale
pour l'inauguration de nouveaux sites de production
de sous-traitants horlogers.
Elwin est une petite PME
d'une dizaine de collaborateurs spécialisée dans le
décolletage
d'horlogerie.
Elle fait partie depuis 2001
du pôle horloger de la Fon-

dation de Famille Sandoz.
Elle vient d'inaugurer
un
nouveau site de production
de 1700rn- dans la région de
Moutier.
Un investissement
de
5 millions de francs qui permettra le développement de
la PME, qui annonce vouloir
doubler le nombre de ses
collaborateurs.

CONSEILS

BERNARD CHAFFRINGEON. L'entrepreneur français n'a pas
froid aux yeux. 1/s'attaque à des géants comme Tampax. ,

L

AVID CONTRE GOLIATH

tampon recrute
à Fribourg
u chapitre des petits
entrepreneurs
qui
s'attaquent
aux
chasses gardées des grands
groupes, on a beaucoup parIé de Jean-Paul Gaillard, qui
-eut dynamiter le monopole
de espresso. En revanche,
presque pas un mot sur
Bernard Chaffringeon, qui
a lancé ses activités à Granzes- Paccot, dans le canton de
Fribourg, il y a un peu plus
d'un an, et qui vient d'entrer
dans une nouvelle phase de
recrutement. Il s'attaque à
d'autres géants, tout aussi
puissants que Nestlé, comme
Tarnpax.
En effet, l'homme d'affaires
français veut commercialiser de nouveaux tampons
hvgiéniques révolutionnaires. Sa société, Btampon
Internaticnal. est spécialisée dans l'hygiène féminine
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Tous les trucs pour se
développer à Ilétranger

et les systèmes d'applications
médicamenteuses
par voie
intravaginale.
Des prototypes
du produit existent déjà, Bernard
Chaffringeon assure avoir
120 brevets nationaux pour
le protéger. En revanche,
pour tout ce qui concerne
sa fabrication, le flou est
de rigueur. Les premiers
tampons
devraient
être
commercialisés en octobre,
assure-t-il à nos confrères
de La Liberté et, pour l'instant, ils sont produits «dans
l'Union européenne». Si tout
se déroule selon ses plans, le
rapatriement de cette production devrait se faire en
2011, dans une usine fribourgeoise. Pour l'instant,
seule l'administration
de la
société - une quinzaine de
collaborateurs
- est basée
dans le canton.

a globalisation
rapide
ouvre de nouveaux marchés et offre de nouvelles
chances aux entreprises
suisses. Encore faut-il savoir
les reconnaître et garder le
contrôle des risques générés par ces développements
à l'étranger. Une des tâches
les plus difficiles de tout
patron de PME.
Pour l'aider, nos confrères
de Bilanz, en collaboration
avec UBS, viennent de
publier
Paré
pour l'étranger,
un livre qui
traite des sujets
les plus significatifs
relatif
sà l'internationalisation
des
activités d'une
entreprise (les
problèmes
juridiques,
le
choix des pays,
le choix efficace
du partenaire
étranger,
e tc.).
illustrés par des
exemples concrets.
Comme
l'assurent
ses auteurs, Ernst Brugger et Felix Tenger: «Notre

ouvrage constitue une aide
complète et pratique lors
des différentes phases de
l'internationa lisation.»
Le livre de 206 pages peut
être commandé au prix de
CHF 39.- (CHF 29.- pour
les abonnés du groupe Axel
Springer Suisse) par tél.
+41 4344459 19, fax: +41
43 444 50 91 ou par mail:
broschueren@axelspringer.ch

L'ouvrage regorge
d'exemples concrets de
sociétés ayant franchi le pas.
RÉFÉRENCE.

