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Les crises peuvent également représenter des
chances

capacité concurrentielle
de nos membres. Les
activités prévues doivent
encore recevoir l’aval du
conseil de l’association.
L’objectif des projets

Dans cette édition, nous relatons la destinée de trois entreprises de

planifiés est d’une part

la section de Schwyz qui, malgré la situation économique morose,

élaborer un système

préparent l’avenir en effectuant des importants investissements

d’alarme précoce avec

dans des nouveaux bâtiments de fabrication et dans des machines

analyse des indicateurs

de production. Bien entendu, ces réflexions stratégiques ont été

économiques pour nos

planifiées du temps où les carnets de commandes regorgeaient de

entreprises aux structu

mandats et qu’il n’était pas encore question de crise financière.

res très hétérogènes et

Dans les bons comme dans les mauvais moments, les investisse

d’autre part la transmis

ments sont toujours accompagnés de prise de risque au niveau de

sion et la coordination

l’entreprise. Malgré tout, ces entreprises PME entrevoient l’avenir

de mandats de produc

avec une vision experte. Elles s’attachent actuellement à étudier et

tion, des possibilités d’achats avantageux ainsi que des allègements

à mettre en place des mesures adéquates leur permettant de com

administratifs pour nos PME.

penser la chute des entrées de commandes en innovant de façon

Les mesures planifiées devraient être durables sur le long terme et

efficace et rapide.

devraient permettre à l’association de rester disponibles pour nos

En introduisant des actions communes, ces entrepreneurs prouvent

membres aussi bien durant les périodes difficiles que durant les

également leur vision à long terme en recrutant suffisamment d’ap

périodes sereines.

prenants pour le début des apprentissages de cet automne. Quelques
entreprises pensent même engager plus d’apprentis et d’autres en
visagent de se lancer pour la première fois dans la formation.
Étroitement lié à l’esprit d’entreprise très marqué de nos PME, l’or
ganisation faîtière Swissmechanic s’engagera également ces pro
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chains mois en lançant des mesures ciblées afin de renforcer la
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