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OBLIGATION D'ANNONCE 

Premiers chiffres 
encourageants 

Gardy ressusci'tee 
par une exposition 
Des photos commandeer par la direction entre 1918 et 1958 illustrent I'activite de ce site specialise dans les produits 
electriques. Eller sont exposees a la Bibliotheque de Geneve 

Geneve, a la fin du XIXe siecle, connait 
une veritable effervescence industrielle. 
Les nouvelles technologies se multiplient. 
De nouvelles societes s'y lancent. Gardy 
est ]'une d'elles. Aujourd'hui disparue, son 
urine genevoise fait ('objet dune exposi-
tion photographique a la Bibliotheque de 
Geneve'. 
Creee en 1890 par Auguste Gardy et Emile 
Sechehaye, Gardy s'appuie, comme les 
startup d'aujourd'hui, sur ]'innovation. 
L'eclairage electrique en est alors a ses bal-
butiements et les deux fondateurs sont des 
pionniers dans le domains: its ont equips 
les theatres de Vienne et de Londres. Uen-
treprise Gardy utilise notamment tree tot la 
faience et la porcelains dans ses interrup-
teurs et coupe-circuit. Ells tree des filiales 
en Suisse, en France, en Belgique et en 
Espagne. Les affaires prosperent et, a la fin 
des annees 1910, I'usine genevoise emploie 
environ un millier d'ouvriers et d'employes. 
Soucieuse de documenter son travail, la 
direction commands des photographies 
entre 1918 et 1958. ((Eller montrent des ate-
liers en pleine production, des ouvrieres 
et des ouvriers appliques dans des locaux 
bien ranges), raconte la plaquette de pre-
sentation de ]'exposition, organises par la 
Bibliotheque de Geneve et le College du tra-
vail,une fondation qui conserve et met en 

PIERRE CORMON 

Peu connue, la commission Forum PME 
est pourtant investie dune mission im 
portante: faire valoir les intsrets legitimes 
des PME aupres de la Confederation.Ses 
membres —pour la plupart des entrepre-

neurs — examinent les projets en tours et 
formulent des recommandations. Forum 
PME est parfois egalement consults a 
un stade plus precoce; it a I'avantage 
de jouir d'un lien direct avec ]'admi 
nistration — it invite des experts et des  

valeur des archives sur le monde du travail. 
Mail dans le dernier tiers du XXe siecle, 
1'entreprise connait une phase de dsclin et 
lorsque le site genevois est rachete par ABB 
en 1995, it n'emploie plus que quelques 
dizaines de personnes.11 est ferme quatre 
ans plus tard. Son batiment, a l'avenue de 
la Jonction, est actuellement occupe par 
le Centre de formation professionnelle 
construction. 
«Le president de la commission du per-
sonnel et 1'ancien directeur de Gardy ont 

reprssentants de la Confederation a ses 
seances, et meme parfois des conseillers 
federaux. Pourtant, ses membres retort 
naissent que leur action rte suffit pas a 
endiguer ]'inflation rsglementaire. ((Si le 
Conseil federal a pris de nombreuses 
mesures qui ont permis de rsduire les 
charges administratives qui pesent sur 
les entreprises ou de freiner leur pro-

gression, un grand Hombre de nouvelles 
rsglementations ont parallelement sty 
adoptses et annulent en partie les effete, 
positifs des mesures d'allegement intro- 

recupere les archives photographiques, 
qu'ils Hour ont transmises»,raconte Patrick 
Auderset, coordinateur du College du tra-
vail et cocommissaire de !'exposition.C'est 
A partir de ce fonds, donne entretemps a la 
Bibliotheque de Geneve, que ]'exposition 
a tits organises. Ells comprend trente-cinq 
photos sur un total de six cents. P. Co. 

' Travailler a I'usine au XXe side, accrochage a la 
Bibliotheque de Geneve, pare des Bastions, jusqu'au 26 
octobre. Une soiree sur Gardy et son fonds 
photographique aura lieu le 19 septembre a 18 h a 
1'Espace Ami Lullin, dans /a Bibliotheque. 

duites», remarque le dernier rapport 
d'activite. Forum PME plaids done en 
faveur dune adaptation du cadre regle-
mentaire et legislatif. Il pourrait s'agir de 
faire svaluer les projets Isgislatifs par une 
instance independante,sur le models du 
Normenkontrolfrat allemand, ou d'adop-
ter une regle du type one in one out. Ces 
modeler suscitent 1'interet de certains 
parlementaires. Le Conseil federal, en 
revanche, estime qu'il n'y a pas lieu de 
les introduire. 

LIRE EN PAGE 3 

En juillet 2018  astsmiseenoeuvre 
('obligation d'annonce des poster vacants aupres 
des offices regionaux de placement pour les 
secteurs d'activits ayant un taux de chomage de 

plus de 8% en Suisse. Ce plafond s'abaissera a 5% 

au 1 er janvier 2020. Cette mesure, instauree en 
rsponse a ('initiative contre ('immigration de masse 
pour inciter les employeurs a recruter davantage 
de residents au lieu d'engager des travailleurs 
strangers, a-t-ells ports ses fruits? Difficile a dire, les 
chiffres start encore lacunaires. Un fait, cependant, 
ressort: le Hombre de poster annoncss a dspasss les 
estimations de la Confederation. Celle-ci avait table 
sur cinquante-cinq mills annoncss pour les dix-neuf 
secteurs touches, alors que plus de deux cent mills 
poster ont tits annoncss! 

Seul le canton de Zurich  a sorti 
ses chiffres, qui montrent un effet rsjouissant de 
la mesure. En treize moil, son office de I'emploi a 
re4u quelque vingt-quatre mills annoncss issues 
des secteurs concernes par I'obligation.Trois mills 
cinq cents candidate ont sty invites a un entretien 
et mills cinq cents d'entre eux ont rte embauches. 
Si Cette tendance se confirms pour ('ensemble des 
cantons —des chiffres nationaux sont attendus a 
I'automne — et qu'elle s'inscrit dans la duree, alors 

('operation aura sty un succes. 

Un autre facteur du succes 
de Cette mesure, s'il se confirms, pourrait titre la 
penurie de main-d'oeuvre qui se fait de plus en plus 
sentir en Suisse. Une etude d'UBS vient de tirer la 
sonnette d'alarme: it pourrait manquer plus de trois 
cent mills travailleurs en Suisse d'ici a dix ans. Les 
secteurs qui en auront le plus besoin sont les loins 
et la rants, I'industrie et le secteur financier. Le defi 
est done de faire evoluer rapidement les travailleurs 
pour que leur profit corresponds aux besoins du 
marchs du travail. Des efforts deformation doivent 
aussi titre porter sur les personnel au chomage. 

En revanche, peut-on faire un lien de 
cause a effet entre ('obligation d'annonce et la 
diminution de ('immigration? Cette derriere n'a en 
effet terse de baisser depuis 2014, done bien avant 
('entree en vigueur de Cette mesure. Peut-ells titre 
une solution pour combler le manque de personnel? 

L'stude indique qu'elle se heurte a «une forte 
resistance politique et socials)). Ces reflexes 
protectionnistes vont a I'encontredes besoins du 
marchs du travail. Au vu de ce constat, qui peut 
s'aysrer catastrophique pour I'sconomie a moyen 
terms, un recrutement volontariste des personnel 
au chomage, doubly dune vigoureuse stratsgie de 
formation initiate et continue, West sans doute pas la 
plus mauvaise des solutions. Mais ells rte pours pas 

titre la seule. 

A 	.0 
RESUNIE  DU POIN."'_ ' FORT 
Forum PME represente les PME 
aupres de la Confederation 

Transitaires 
Thierry Moreno, president de 
('Association des transitaires de 
Geneve, evoque les nombreux defis 
auxquels est confrontee la branche. 
PAGE 4 

100 any de MIT 
Une equips de randonneurs 
composes de representants 
suisses et fran~ais d'employeurs 
et d'employes ainsi que de I'OIT ont 
gravi le Mont-Blanc pour marquer 
les 100 any de ('organisation. PAGE s 

Conseil de ('Europe 
Cette institution europeenne, 
ages de quelque 70 ans, mire 
sur le dialogue entre les 
quarante-sept membres pour 
denouer les crises. PAGE s 
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lean Gallay  renforce son expertise 
grace aux affaires compensatoires 
Avec plus de cent vingt ans d'existence, cet acteur reconnu sur la place genevoise est actif dans la sous-traitance de 
composants mecaniques dans les domaines de I'aeronautique, des turbines a gaz et du nucleaire. Ces dernieres annees, 
profitant de I essor de ['aviation civile, ses activites pour I aeronautique sont devenues largement majoritaires. 
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L:e,Fcosystel", me.  romand 
permet a ('avia tion de voter haut 
La Suisse romande abrite un vaste ecosysteme "entreprises et d'infrastructures en lien etroit avec le domaine aeronautique. La presence de nombreux acteurs professionnels, ainsi que la 
proximite de centres de recherches renommes, permet a la region d'exploiter une position unique et idealement situee au cceur de I'Europe. Meme si le marche interieur est modeste, les 
ouvertures commerciales ne manquent pas. La plupart des exerts table sur une belle croissance de la branche durant les vingt pprochaines annees. En effet, quell que soient les reproches faits 
A I'aviation, it est difficile d'imaginer de s'en detourner completement. Pour des raisons demographiques, les deplacements d'affaires, de tourisme et de marchandises vont s'intensifler. Cavion 
reste donc au centre du jeu, meme si la question de taxer ou non les vols est ouverte. Quoi qu it en soit, it sera important d'ameliorer les performances des aeronefs afin qu'ils deviennent plus 
respectueux de 1'environnement. La Suisse romande a tous les atouts en main pour contribuer a atteindre ces objectify ambitieux, ainsi que I'atteste une prise de temperature aupres d'acteurs 
engages a differents niveaux. 

UN DOSSIER REACTS); PAR 
FLAv1A GIOVANNELLI 

A la fin de la deuxieme dscennie 
du XXleme siecle, le ciel et meme 
('atmosphere sont de plus en plus 
encombrss. 
Les compagnies aeriennes ainsi 
que les aeroports font face a 
des defis majeurs en termes de 

LE VENT EST 
INDENIABLEMENT 
PORTEUR 
POUR CAERONAUTIQUE. 

nombre de passagers, de perfor-
mance mais aussi de securite et 
d'environnement. Alors que les 
vols commerciaux sont toujours 
plus nombreux et doivent essuyer 
les critiques sur leurs effets clima-
tiques, le transport de marchan-
dises est egalement a la recherche 
de solutions technologiques 
pour augmenter son autonomie. 
Des progres doivent egalement 
etre faits en matiere de securite  

grace a ('intelligence artificielle, 
au machine learning ou a la rea-
lite augmentee. Enfin, le probleme 
des dechets errant dans l'espace 
occupe les chercheurs: comment 
les capter ou les detruire? 
La Suisse peut jouer un role 
dans ces questions scientifiques 
et technologiques grace a ses 
hautes ecoles, ses institute et ses 
entreprises qui occupent des 
positionnements de niche dans 
le secteur de I'asronautique. Ces 
acteurs peuvent travailler sur les 
developpements des matsriaux, 
des systemes ou des nanosatel-
lites. 
L'inauguration d'un aeropole a 
Payerne, la consolidation d'un 
cluster de la branche a Geneve -
qui va se transformer en associa-
tion pour defendre les intsrets de 
ses membres cet automne-,ou les 
discussions autour du futur avion 
militaire du D6partement f6d6-
ral des affaires etrangeres sont 
le signe que le vent est indenia- 
blement porteur pour l'aeronau  	--- 
tique.  IN DE NOMBREUX PROJETS lies au secteur de ]'aeronautique sont en developpement en Suisse romande (ici. aerop6le de Payerne, lire Particle en page 7). 

Le GAIN rapproche 
les acteurs genevois 
de la brancne 

Avec un peu plus de deux 
cent vingt collaborateurs, Jean 
Gallay fait partie de ces acteurs 
de niche qui jouent un role cle 
dans la fabrication et ]'assem-
blage de pieces a haute valeur 
ajoutse. Ses clients sont des 
motoristes comme Safran, GE 
Aviation ou Rolls Royce, ou 
divers sous-traitants. ((Au fil des 
annees, Jean Gallay a acquis 
une expertise industrielle tres 
complete dans le domaine de 
I'asronautique, qui represente 
desormais 80% de ses activit&), 
resume Emmanuelle Durand, 
ingenieure commerciale de 
1'entreprise. La PME a integr6 
un maximum d'activites sur son 
unique site de Plan-les-Ouates, 
qui compte, outre des bureaux, 
un large parc de machines.Cette 
strategie lui permet de rspondre 
aux demandes d'un marche 
en pleine evolution, sachant 
que les compagnies aeriennes 
(les clients finaux) cherchent a 
contenir leurs couts fixes,tout en 
6tant plus exigeantes quant a la 
securite et aux preoccupations 
environnementales.Aujourd' hui, 
la prise de risques peut couter 
tres cher.Recemment,Boeing en 
a fait la cruelle experience avec 
les problemes de conception de 
ses avions 737 Max. 
C'est donc grace a un savoin 
faire pointu dans un domaine 
complexe, ou 1'apport des 
nouvelles technologies a Sts 
essentiel, que Jean Gallay, a I'ins- 

tar d'autres fournisseurs de la 
branche en Suisse, a pu se creer 
un nom et une reputation dans 
un domaine tres concurrentiel. 
A charge, pour 1'entreprise, de 
relever les defis techniques lies 
A I'efficience 6nergetique des 
moteurs. «Heureusement, nos 
relations avec les clients sont 
6tablies de longue date et se 
renforcent dans une perspec-
tive a long terme», explique Luc 
Duchatel, egalement ingsnieur 
commercial. 

RETOMBtES CONSEQUENTES 

Pour suivre ces evolutions, le 
monde de 1'a6ronautique a 
progressivement 6tabli des 
normes de certification tres 
hautes. «Nous avons meme et6 
un pionnier pour la certification 
Nadcap, etablie aux Etats-Unis, 
mais devenue aujourd'hui une 
reference qui fait foi pour tous 
les acteurs aeronautiques», note 
Luc Duchatel. Ii a et6 lui-meme 
temoin et acteur du developpe-
ment de Jean Gallay grace aux 
affaires compensatoires. 
Ce type d'affaires sont des 
contrats impliquant des com-
mandes confiees a l'industrie 
Suisse lors d'achats d'equipe-
ments militaires effectuss a 
1'etranger. Ainsi, lors de (acqui-
sition par les forces aeriennes 
suisses d'avions de combat, un 
mscanisme est prsvu. Selon 
celui-ci, le fournisseur stranger 
s'engage a employer contrac- 

tuellement des sous-traitants 
suisses pour fabriquer et livrer 
le materiel commands par la 
Suisse. 
Parfois critiquses, ces affaires 
compensatoires ont permis d'of-
frir du travail a un personnel 
Suisse tres qualifie, mais aussi 
d'engranger une expertise qui 
se consolide au fil du temps. Par 
exemple, c'est celle-ci qui a per-
mis a Jean Gallay de dscrocher 
des mandats pour ]'aeronau-
tique civile. «Il faut savoir que le 

CE MARCHE 
A CLAIREMENT 
LE VENT EN POUPE: 
LES EXPERTS PREVOIENT 
UNE CROISSANCE 
QUASIMENT ASSUREE 
POUR 
LES VINGT PROCHAINES 
ANNEES. 

moteur d'un avion militaire ne 
demande pas le meme savoin 
faire ni les memes competences 
que pour I'aviation civile», pre-
cise Luc Duchatel. 
Actuellement, c'est ce marche 
qui a clairement le vent en 
poupe: les experts prevoient 
une croissance quasiment assu-
r6e pour les vingt prochaines 
annees, au vu des besoins de 
transport de personnel - avec 
une demographie qui augmente 
- et de marchandises en Europe. 
Meme s'il peut y avoir des ralen- 

tissements conjoncturels. 
Dane cette optique, les acteurs 
de la branche font tout pour 
renouveler les contrats existants 
et pour slargir leur champ. Leur 
presence aux principaux salons 
de I'asronautique et de 1'espace, 
comme celui du Bourget a Paris, 
de Farnborough a Londres ou 
a Berlin, permet de consolider 
ces liens et de faire des affaires. 
A ce jour, malgre la cherte du 
franc Suisse, les clients strangers 
ont continue a faire appel aux 
sous-traitants suisses,souvent en 
position dominante dans leur 
domaine precis. 
En ce qui concerne les com-
petences, Jean Gallay peut 
compter sur des equipes de 
professionnels de haut vol, avec 
un taux de rotation tres bas. II 
est particulierement impor-
tant, pour cette entreprise, de 
pouvoir continuer de recruter 
A 1'etranger. II arrive, en effet, 
qu'elle peine a trouver des 
profils bien particuliers, sou-
vent avec une experience dsja 
longue. 
Dans le meme ordre d'idse, 
Jean Gallay participe parfois a 
des presentations de ses metiers 
dans l'idee d'encourager des vo-
cations et de fsminiser ses effec-
tifs.A noter que les femmes sont 
de plus en plus nombreuses 
dans le monde de I'aeronau-
tique. Preuve en est que I'on en 
trouve une a la tete de 1'entre-
prise!  0 

II y a deux ans, la volonte par-
tagee des industriels genevois 
de la branche aeronautique 
a abouti a la creation du 
GAIN (Geneva Aero Industry 
Network). Ce cluster a vu le 
jour sous ]'impulsion du can-
ton et sa coordination a ete 
confine a ]'Office de promo-
tion des industries et des tech-
nologies. 
Le GAIN a pour mission prin-
cipale la promotion des dif-
ferents acteurs de la branche 
aeronautique dans un man 
the tres concurrentiel. Ainsi, 
it favorise les echanges entre 
ses membres, pour leur per-
mettre de developper de nou-
velles possibilites d'affaires, 
de mieux se positionner et de 
partager leurs connaissances 
et leurs experiences. 

OBJECTIFS QUALITATIFS PLUTOT 

QUE QUANTITATIFS 

La plateforme a en outre Sts 
pensee de maniere a favori-
ser des collaborations entre le 
secteur prive et les organismes 
academiques genevois, en 
vue de developper de nou-
veaux produits ou procedss. 
Elle rassemble actuellement 
quatre entreprises genevoises 
- Niklaus, Mercury Systems, 
Kugler Bimetal et Jean Gallay -
et tend a un elargissement pro-
gressif a d'autres entreprises du 
secteur ainsi qu'aux acteurs 
academiques. Comme le releve 
Fanny Randanne, responsable 
de ce projet a I'OPI, onous  

visons davantage des objectifs 
qualitatifs que quantitatifs». 
Avec la participation a ce clus-
ter, ses membres jouissent de 
perspectives beaucoup plus 
larges de collaboration avec 
des acteurs du domaine. Its 
peuvent developper des pro-
jets dans un temps rsduit et a 
moindre cofit. En effet, dans 
1'exploration de ces synergies, 
chacun peut profiter du rsseau, 
d' infrastructures, de demarches 
communes ou de partage d'in-
formations. En d'autres termes, 
le GAIN permet a ce secteur 
bien particulier de l'industrie 
genevoise de se placer sur 
la carte mondiale de l'a6ro-
nautique. Sur le plan concret, 
cela se traduit par des delega-
tions groupees lors des salons 
internationaux lies au secteur 
de ]'aeronautique. Il permet 
egalement de positionner 
favorablement see membres a 
l'sgard des marches compen-
satoires. On peut enfin citer 
des procedures de renouvelle-
ment de certification, qui sont 
assez lourdes en termes de 
couts et de procedure, comme 
la EN9100 (une certification 
indispensable pour commer-
cialiser des produits et services 
dans ce domaine). 
Dans les toutes prochaines se-
maines, ce cluster sera officiel-
lement enregistre au registre du 
commerce en tant qu'associa-
tion, ce qui va lui permettre de 
mener des actions communes 
encore plus facilement. ■ 



LE CSEM COORDONNE LE PROJET EUROPtEN PEGGASUS, qui vise a 
ameliorer la securite au poste de pilotage 

L'aeropole de.Payerne ne cache 
pas ses ambitions 
Fort de son terminal flambant neuf inaugure en mars dernier, I'aeropole de Payerne joue la 
carte de la complementarite entre vocation militaire et nouvelle offre pour ('aviation 
d'affaires. Dans les prochaines annees, le site devrait accueillir de nombreuses entreprises de 
la branche, qui vont profiter de synergies evidentes. 
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Ensemble, 
nous developpons vos competences. 

Des besoins en formation pour vos collaborateurs? 

Nos garanties: 

• Formations sur mesure 

• Interlocuteur unique 

• Conseil personnalise 

• Flexibilite et disponibilite 

• Gestion administrative et pedagogique individualisees 

• Cours sur site ou dans I'un de nos 2 centres (Geneve et Nyon) 

• Formateurs experts 

N'hesitez pas a nous contacter 1 

Marie Cassegrain, 
Responsable Entreprises 
058 568 81 00 
marie.cassegrain@migrosgeneve.ch  

ecole-club.ch/Entreprises 

ecole-club 
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Au CSEM, on developpe les applications aeronautiques 
et spatiales de demain 
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Le Centre suisse d'electronique et de microtechnique de Neuchatel a une reputation qui depasse largement les frontieres de la Suisse. Le plus souvent, les collaborateurs de ce centre de 
recherche appliquee developpent des technologies qu'ils mettent ensuite a la disposition de clients et d'acteurs concernes sous forme de projets de recherche, notamment dans les 
industries aeronautique et spatlale. A moins que ('Initiative ne vienne directement de ceux-ci. 

Historiquement, 1'expertise du 
Centre suisse d'electronique 
et de microtechnique (CSEM) 
decoule de 1'experience de la 
region dans 1'industrie horlo-
gere, meme si ce secteur econo-
mique ne represente desormais 
plus que 20% de ses activites. 
Eaeronautique, en revanche, a 
pris de l'importance au fil des 
annees et requiert le meme 
genre de competences: innover 
en s'appuyant sur la precision et 
la miniaturisation. Tres souvent, 
les connaissances sont transver-
sales d'un domaine d'applica-
tion a 1'autre. Ainsi, la quete de 
materiaux toujours plus legers, 
durs et resistants est utile pour 
les garde-temps tant que pour 
les aeronefs. 
Le CSEM elabore pour ('aero-
nautique tout ou partie des 
composants de haute precision, 
notamment des capteurs et des 
systemes de capteurs sans fil. 
Les avions des nouvelles gene-
rations en comptent en effet des 
milliers, permettant de fournir 
des informations sur la tempe-
rature, la pression, le bruit, les 
vibrations, etc. 
«L'industrie aeronautique fait 
de gros efforts pour reduire ses 
emissions de CO2 et de NOX 
(oxydes d'azote). Pour aller 

Pour ceux qui n'habitent pas 
la region, l'aeropole de Payerne 
s'est longtemps resume a la vi-
sion, depuis ('autoroute, d'avions 
militaires. Or, depuis les annees 
1990, sous l'impulsion de nom-
breuses parties prenantes de 
la region, dont la commune 
de Payerne et la Communaute 
regionale de la Broye, un aero-
drome civil oriente vers 1'avia-
tion d'affaires a complete les 
infrastructures du site; une zone 
industrielle tournee vers le 
secteur aeronautique a fait de 
meme. «Sachant qu'il s'agit de 
la troisieme plus longue piste 
de Suisse, avec une longueur 
de pres de trois kilometres, cela 
vaut la peine de l'utiliser a sa me-
sure, meme si la cohabitation a 
du &re amenagee», resume Peter 
Kupferschmied, president execu-
tif depuis juin de swiss aeropole 
SA, la societe qui developpe le 
parc technologique du meme 
nom et exploite l'aeroport civil 
Payerne Airport. «Le defi a pu 
etre releve progressivement, sa-
chant en outre que les activites 
n'ont pas les memes cadences 
ni les memes contraintes.» 
En 2000, le Conseil federal a 
donne le coup d'envoi de cette 
vocation civile par une premiere 
autorisation. L'approbation du 
reglement d'exploitation a ete 
obtenue en 2013. Depuis 1'ouver-
ture du tarmac civil, en 2017, les 
entrepreneurs de la region - de  

dans cette direction et alleger 
le poids des avions, la recherche 
sur les nouveaux materiaux pri-
vilegie depuis des nombreuses 
annees le composite plutot que 
1'aluminium», commente Ana 
Maria Madrigal, responsable du 
programme spatial et aeronau-
tique au CSEM. 
Elle explique que, grace aux 
competences et au financement 
procure par le programme euro- 

la Broye, de Fribourg, de Neucha-
tel, notamment - peuvent donc 
utiliser le site pour leurs depla-
cements a 1'etranger. Its profitent 
ainsi des atouts considerables de 
Payerne Airport comme desserte 
de proximite, avec une rapidite 
et une flexibilite hors concur-
rence. Les liaisons outre-Atlan-
tique sont egalement possibles, 
mais «nous jouons la carte de la 
complementarite avec les autres 
aeroports proches, comme 
Berne ou Cointrin, sachant que 
nous n'assurons pas de vols de 
pure plaisance» , tient a preciser 
Peter Kupferschmied. 
L'inauguration du nouveau ter-
minal de Payerne Airport est le 
fruit de vingt ans d'efforts. Tout 
est fait pour accueillir au mieux 
les hotes: salons de repos desti-
nes aux clients et au personnel, 
douane, salles de conferences 
et surfaces commerciales, priva-
tives ou en espace partages en 
open space. Certaines surfaces 
ont deja ete louees peu apres 
1'inauguration, notamment par 
les huit premieres entreprises 
clientes, dont Speedwings, la 
compagnie d'aviation d'affaires 
qui assure 1'assistance dans les 
operations aeroportuaires. Au 
dernier etage, a cote d'environ 
quatre mille metres carres de 
panneaux solaires, une grande 
terrasse permet de se detendre, 
avec vue sur la piste ou de-
collent les avions militaires et  

peen Clean Sky, le CSEM deve-
loppe des technologies aidant 
a la reduction des emissions 
de gaz a effet de serre. Pour rap-
pel, Clean Sky est une initiative 
technologique europeenne de 
cooperation entre I'Union euro-
peenne et le secteur prive, lan-
cee en 2008, ayant pour objectif 
de developper un ensemble de 
technologies favorisant «un sys-
teme aerien propre, innovant et 

les jets d'affaires. Une ambiance 
qu'on peut presumer inedite 
et plaisante pour toutes sortes 
d'evenements! «C'est a la fois 
une compensation pour 1'em-
preinte environnementale et 
une maniere d'offrir un premier 
retour direct en termes d'infras-
tructures a la region», resume 
Peter Kupferschmied, visible-
ment a I'aise avec sa fonc-
tion, qui implique une bonne 
connaissance des deux mondes: 
celui de 1'aviation et celui de 
1'economie. 
A cote du nouveau terminal, le 
parc technologique swiss aero-
pole peut compter sur environ 
deux cent cinquante mille metres 
carres de parcelles construc-
tibles encore disponibles, dont 
une partie jouit d'un acces a la 
piste. 11 est prevu d'y accueillir 
des entreprises specialisees dont 
le point commun est le domaine 
aeronautique, voire spatial. Les 
entreprises qui envisagent de 
s'y etablir sont actives dans la 
recherche, le developpement, la 
maintenance et les services. «Le 
trafic militaire etant limite, it y a 
amplement la place pour des vols 
d'usine ou d'essais»,precise Peter 
Kupferschmied. 
Dans les annees a venir, lui-meme 
et son equipe ne comptent pas 
menager leurs efforts de promo-
tion, esperant bien accueillir, un 
jour, plus de mille professionnels 
au swiss aeropole. 0 

concurrentiel». On en connait 
surtout les objectify phare, qui 
sont une reduction des emis-
sions de CO2 et de pollution so-
nore de 50%, ainsi que d'oxyde 
d'azote a hauteur de 80%. 
Ces dix dernieres annees, des 
developpements majeurs ont 
vu le jour au CSEM et ont per-
mis de tisser des liens etroits 
avec des partenaires europeens. 
On peut ainsi citer des reseaux 
de capteurs integres sans fil 
alimentes par des dispositifs 
de recuperation d'energie. Le 
CSEM a aussi travaille sur le 
developpement d'un systeme 
de capteurs sans fil capable de 
mesurer la pression des pneus 
du train d'atterrissage des 
avions, ou de revetements anti-
givrants et anti-contaminants 
pour leurs ailes. Le CSEM a aussi 
mis au point des modules so-
laires et des systemes de gestion 
d'energie pour les futurs avions 
electriques ou hybrides. Ce ne 
sont que quelques exemples 
du potentiel innovant du CSEM 
dans 1'aeronautique. «A ce titre, 
le role de l'impression 31) des 
structures des avions s'est avere 
crucial et le sera encore davan-
tage a I'avenir», observe Ana  

Maria Madrigal. Autre exemple: 
le CSEM a mis au point un sys-
teme de capteurs sans fil auto-
nome qui sera installe sur les 
ailes des avions. Ce dispositif 
permettra de recuperer 1'ener-
gie provenant des vibrations de 
l'avion pour alimenter ces cap-
teurs a basse consommation. La 
encore, le savoir-faire dans la mi-
crotechnique -1'ADN du CSEM 
- permet au centre de se posi-
tionner malgre des coots fixes 
plus hauts que chez d'eventuels 
concurrents en Europe. 

UN COCKPIT AU DOIGT 
ET A UCEILI 
Toujours dans le cadre de Clean 
Sky, le consortium du projet 
Peggasus, dirige par le CSEM, 
est en train de developper 
un nouveau type d'interface 
homme-machine visant a ame-
liorer d'une fagon considerable 
la securite au poste de pilotage. 
Grace a Peggasus, it sera possible 
de resserrer la vigilance concer-
nant les capacites d'attention 
du pilote, en integrant pour la 
premiere fois le suivi a distance 
de son regard. En meme temps, 
cette intelligence artificielle est 
egalement capable de s'attacher  

A sa gestuelle. Cette technologie 
permettra de reperer les even-
tuels signaux qui pourraient 
dormer 1'alerte, comme la fa-
tigue des pilotes en vol. L'objec-
tif est double: renforcer 1'effica-
cite des operations et assurer la 
securite a bord. «Ce projet, finan-
ce par des fonds europeens, est 
une belle preuve de confiance 
envers notre equipe», se rejouit 
Ana Maria Madrigal. 
Malgre ces bonnes nouvelles, 
celle-ci se montre prudente en 
ce qui concerne les perspec-
tives, car son domaine d'acti-
vite reste soumis au contexte 
general. «Le secteur aeronau-
tique est attendu au tournant, 
avec de nouvelles exigences en 
termes de durabilite, mais aussi 
de compression des coots. Les 
clients souhaitent trouver des 
solutions qui s'averent econo-
miques pendant toute la duree 
d'exploitation d'un avion, c'est-
a-dire pres de vingt ans.)) Une 
ombre passe quand on evoque 
l'accord cadre avec 1'Union 
europeenne. «Si cet accord nest 
pas signe, nos developpements 
technologiques en subiront 
des consequences negatives)), 
conclut-elle. ■ 
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