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Chers membres de la famille Affolter, 

Chers invités, 

 

Ce soir, nous célébrons bien plus que le centenaire du 

Groupe Affolter, un des leaders du marché de la 

mécanique de précision. Ce soir, nous rendons aussi 

hommage à une famille qui, au fil de quatre générations, a 

marqué l’histoire de l’industrie du Jura bernois.  

Le Groupe Affolter est un modèle de réussite, un groupe 

qui jouit d’un succès retentissant et dont la renommée 

s’étend bien au-delà des frontières du Jura bernois.  

Il y a 100 ans, les pignons qui sortaient de vos ateliers 

étaient déjà d’une qualité exceptionnelle. 100 ans plus tard, 

vos produits sont toujours à la pointe.  

L’industrie horlogère et métallurgique, la micromécanique 

et la technique médicale sont essentiels à l’économie du 

Jura bernois, du canton de Berne et de la Suisse tout 

entière. A l’instar de vos rouages, sans lesquels les 

aiguilles d’une montre ne pourraient se mouvoir !  

* * * * * * * 

((Courage et Leadership)) 
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Au lendemain de la Grande Guerre, votre aïeul, Louis 

Affolter, prend conscience de l’avènement des temps 

modernes. Fort d’un esprit pionnier, il décide de créer sa 

propre entreprise au moment où la paix revient en Europe. 

Confiant dans son savoir-faire, il ne manque ni de courage 

ni de persévérance, des qualités maîtresses pour 

quiconque souhaite se mesurer à la concurrence. 

C’était un entrepreneur. Et être entrepreneur, c’est par 

définition concrétiser ses projets, donner vie à ses idées, 

jouer un rôle moteur, décider du cours des choses, tenir 

d’une main ferme les rênes de son destin. 

Désormais, il vous incombe à vous, la nouvelle génération 

de la famille Affolter, de pérenniser ces valeurs fondatrices 

à l’ère de la numérisation et de l’industrie 4.0.  

En reprenant le flambeau, vous avez apporté votre pierre à 

l’édifice que vos prédécesseurs ont bâti et consolidé au fil 

du temps. Des machines à tailler extrêmement précises et 

des commandes numériques sont venues compléter la 

gamme des produits classiques. De nouveaux bâtiments 

ont vu le jour et les processus ont été optimisés.  

Vous savez anticiper le comportement du marché et les 

attentes des clients pour préparer votre entreprise à relever 

les défis de demain.  

Vous savez tirer profit des atouts du Jura bernois pour en 

faire bénéficier non seulement votre entreprise et vos 
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collaborateurs, mais aussi les communes et le canton. 

Autant de preuves de la qualité de votre gouvernance, 

autant de compétences que j’apprécie et que je salue. 

Bravo ! 

* * * * * * * 

((Formation et conditions-cadres)) 

Je suis convaincu que le dynamisme économique du Jura 

bernois rejaillit sur tout le canton. En tant que conseiller 

d’Etat représentant notre région, je m’efforce, moi aussi, à 

travailler pour la prospérité du canton de Berne. Les 

politiques n’ont-ils pas également pour vocation de créer 

des conditions cadres propices aux entreprises ? De leur 

donner la liberté nécessaire pour exercer leur activité ? 

Pour ma part, je m’engage pour une réglementation aussi 

limitée que possible, une charge fiscale modérée et un 

système éducatif qui prépare les jeunes au marché du 

travail. Il nous faut impérativement une main d’œuvre 

qualifiée et une nouvelle génération qui embrasse les 

métiers de l’industrie et de l’artisanat. Formons-les pour en 

faire des professionnels hors pair ! C’est d’ailleurs 

exactement dans ce domaine, celui de la formation, que 

vous avez su favoriser des collaborations exemplaires et 

constructives avec d’autres industriels de notre région. 

Elles ont notamment débouché sur un système de rotation 
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entre les entreprises permettant d’offrir des places 

d’apprentissage supplémentaires, et je vous en félicite.  

Il nous faut aussi de nouvelles incitations financières ainsi 

que des allègements fiscaux pour que Berne reste le 

canton le plus industrialisé de Suisse. Nos entreprises font 

la force de notre région, alors encourageons leur essor ! Je 

me réjouis de constater que le Conseil-exécutif a fait un 

premier petit pas, certes bien timide, dans cette direction 

en approuvant récemment la réforme fiscale cantonale.  

* * * * * * * 

 

((Vœux et Conclusion)) 

Chers membres de la famille Affolter, 

Chers membres de la direction, 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs du groupe 

Affolter 

En vous adressant mes vœux les meilleurs pour votre 

premier centenaire, je souhaite que les prochaines 

décennies soient pour vous et votre entreprise synonymes 

de grands succès et de réussite. 
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Encore un chaleureux merci pour votre invitation. 

Et merci pour votre attention ! 

 

 

((suite du programme : Fête du centenaire)) 

 

 


