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GIM-CH Rapport d’activité
2007
>> L’année écoulée fut pour le GIM-CH riche en événements. Comme de
coutume, nous ne retiendrons que quelques éléments significatifs.

Travaux du Comité
L’année 2007 fut chargée pour le Comité, qui
s’est réuni à 8 reprises sous la Présidence
de M. Jean-Etienne Holzeisen. Le Comité a
assuré le suivi de la gestion courante de
l’Association et s’est attaché plus particu
lièrement à l’étude de certains dossiers que
nous résumerons ci-après.

Promotion économique
et Microtech Industry
Le GIM-CH a participé aux séances des re
présentants des services de la promotion
économique des cantons romands pour
préparer, en collaboration avec la FSRM de
Neuchâtel la transformation de Microtech
Industry en MICRONARC, nouvelle plateforme institutionnelle officielle de promo
tion de la microtechnique. Le GIM-CH ne
tiendra plus le secrétariat de Micronarc qui
est confié à la FSRM, mais il reste très impli
qué dans le projet pour le volet industriel
qui accompagnera le volet « recherche et
nanotechnologies » avec les Hautes Ecoles.
Il faut relever l’intérêt de participer à cette
construction, qui est coordonnée avec
d’autres secteurs économiques. Les can
tons romands se sont ainsi accordés pour
présenter sous un même visuel et avec une
même philosophie les biotechnologies
(Bioalps) et les nouvelles technologies de
la communication. C’est ainsi trois platesformes qui devraient cohabiter et se ren
forcer, avec le soutien financier de la
Confédération et des cantons (budget an
nuel global environ 1,5 million). S’ajoute à
ce montant les aides des cantons pour la
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Technopolis, stand d’Eric Charmey SA avec de jeunes apprentis du CFVI

participation des entreprises aux exposi
tions en Suisse et à l’étranger. Le programme
des expositions auxquelles participe la plateforme microtechnique peut être obtenu au
près du secrétariat du GIM-CH.

Technopolis 2007
Le GIM-CH a organisé une nouvelle édition
de Technopolis, exposition d’industries à
l’EPFL qui s’associe à l’ouverture de cer
tains laboratoires. L’objectif est de marquer
tous les deux ans la relation étroite qui doit
être maintenue entre notre tissu de PME et
les Hautes Ecoles. Plus de 80 entreprises,
dont de nombreux non membres ont parti
cipé à cette édition qui fut un succès.

Collaboration avec Swissmechanic
et d’autres associations dont le
MEDEF français
L’assemblée générale a officiellement ratifié
l’adhésion à Swissmechanic et dès 2008 le
GIM-CH deviendra la première région
constituée de l’association faîtière. Nous
conserverons notre nom, notre identité et
notre liberté intellectuelle et financière,
tout en aidant Swissmechanic à se profiler
en Suisse romande.
Ce rapprochement n’exclut bien sûr pas
la collaboration avec d’autres associations
telles que Swissmem par exemple. Nous
entretenons d’ailleurs des rapports cons
tructifs avec l’association des constructeurs
de machines et d’équipements. Nous avons
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aussi débuté l’approfondissement de nos
relations avec l’Union industrielle genevoise
(UIG), l’association industrielle neuchâte
loise COMEC et l’association fribourgeoise
FRIMECA. Notre objectif est de soutenir ces
associations dans leurs actions, en tant que
membres du GIM-CH, tout en leur laissant
développer leur stratégie régionale, ce
qu’elles font avec succès depuis des années.
Des premiers contacts ont aussi eu lieu
en 2007 avec les représentants de la bran
che industrie du MEDEF (Mouvement des
entreprises de France) sur les questions
transfrontalières de formation et de man
que de main-d’œuvre qualifiée.

Manufuture-CH
Le Comité du GIM-CH a décidé d’adhérer au
projet Manufuture-ch, projet que les mem
bres avaient soutenu massivement lors de
son lancement il y a environ 2 ans. A cette
époque, nous étions la seule association de
PME à voir l’intérêt de ce vaste projet euro
péen et de son volet suisse. En 2007, nous
sommes entrés dans le Comité directeur
de Manufuture-ch et le GIM-CH assure dé
sormais la conduite des projets liés à la
promotion des métiers et de l’image de
l’industrie en Suisse romande (initiatives I
et II du projet). Nous avons pu faire recon
naître notre compétence régionale, avec le
soutien indéfectible du Professeur Jacques
Giovanola de l’EPFL qui est aussi partie
prenante à Manufuture-ch. C’est au travers
de Manufuture-ch que nous avons pu ap
procher l’Office fédéral de la formation
professionnelle pour obtenir son soutien à
l’initiative MECAFORMA.CH en Suisse ro
mande.

Les membres du GIM en assemblée chez CIMO

Prévoyance professionnelle
Le GIM-CH dispose de son propre plan de
prévoyance, géré sous la forme d’un groupe
particulier au sein du Fonds interprofes
sionnel de prévoyance du Centre Patronal,
qui regroupe plus de 3’000 entreprises et
plus de 16’000 salariés.
Près de 50 entreprises, représentant en
viron 1’000 employés, ont adhéré au plan
de prévoyance depuis sa création et de
nombreuses autres sont attendues en 2008.
Tenant compte des délais de résiliation avec
les assureurs, ce résultat est encourageant.

Formation professionnelle
Réforme des métiers MEM
Nous suivons aussi la réforme des métiers
MEM. Une séance d’information de Swiss

mechanic a été organisée à notre siège de
Paudex, avec succès pour les quelque 80
participants. A cette occasion, le GIM-CH a
pu présenter les contours de sa campagne
MECAFORMA.CH et notre commissaire
professionnel vaudois a fait une comparai
son de la mise en œuvre par les cantons de
la nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle.

MECAFORMA.CH
Le Comité a suivi de près l’élaboration de
la campagne MECAFORMA.CH, financée
en 2007 par le GIM-CH avec le soutien im
portant de la Fondation MEM. L’objectif du
Comité était de préparer dans le canton de
Vaud tous les outils nécessaires à une cam
pagne nationale de promotion des métiers,
avec le soutien d’une fondation strictement
vaudoise. Une fois la pertinence de ces outils
démontrée, nous avons pu les proposer à
Manufuture-ch et obtenir ensuite le finan
cement pour une campagne romande. La
stratégie du Comité a été une réussite et
nous invitons les membres à visiter le site
www.mecaforma.ch.

Enquête sur les besoins en personnel qualifié dans l’industrie
Le GIM-CH a réalisé la première enquête
du genre en Suisse romande auprès de l’in
dustrie technique. Notre secteur peut en
fin connaître avec précision quels sont ses
besoins en personnel dans les années à ve
nir et surtout nous pouvons communiquer
médiatiquement sur le sujet. Or, nous sa
vons tous que pour exister aujourd’hui il
faut communiquer. Dire tout haut que nous
manquons de personnel qualifié attirera les
nouvelles générations dans nos entreprises.
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Cette enquête a eu un écho exceptionnel
dans les médias (TV, presse écrite et radio).
Nous pouvons être très fiers de ce travail
qui prouve que notre Groupement est in
contournable dès lors que l’on parle d’in
dustrie en Suisse romande.

Centre de Formation Vaudois
de l’industrie (CFVI) propriété
du GIM-CH
Le centre de formation de l’Association,
dont les locaux se trouvent à Lausanne, a
accueilli en 2007 près de 200 personnes en
formation : apprentis polymécaniciens, cons
tructeurs, électroniciens, storistes, de nom
breux jeunes accomplissant une année de
scolarité supplémentaire, adultes en for
mation continue ou en reconversion pro
fessionnelle.
Le centre a acquis pour plus de 700’000
francs de nouvelles machines (fraiseuses
TRAK et tours SCHAUBLIN CCN 125 et 180).
Nous avons également procédé à un im
portant investissement en outillage pour
plus de 150’000 francs et entièrement mis
en place un réseau informatique qui nous
permet de travailler désormais dans des
conditions comparables à la DNC. Les ac
tivités du centre se développent de façon
réjouissante et le centre a engagé un 6e en
seignant en 2007 ainsi que quatre nou
veaux apprentis, un mécapraticien et trois
polymécaniciens. Après deux ans de for
mation au centre, ils continueront leur for
mation en entreprise. Le centre de forma
tion a été présenté dans le MSM N°
10/2006.

Formation continue pour
les membres
Ce centre est ouvert à tous les membres
pour des cours de formation continue en
journée en tournage, fraisage, program
mation et usinage CNC, pneumatique et
électronique. N’hésitez pas à demander
une offre au secrétariat du GIM-CH. Les
membres bénéficient d’un rabais de 30 %
sur les prix de base. Par exemple un cours
de tournage conventionnel de base de 10
jours ne vous coûtera que 2’975 francs.

PRECISION(S)
Cette année fut celle du lancement de no
tre journal PRECISION(S) qui présente les
membres du GIM-CH, certains éclairages
sur l’industrie et la campagne MECAFOR
MA.CH. Cette publication de 8 pages, édi
tée 4 fois par année est surtout destinée à
un large public hors industrie. Plus de
1’000 entreprises en Suisse romande le re
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Geoges Meier, en blanc entouré de membres du GIM-CH

çoivent, ainsi que près de 2’000 destinatai
res tels que les élus cantonaux romands,
les élus romands à Berne, les écoles secon
daires (vaudoises pour l’instant), les offices
d’orientation scolaire romands, les jeunes
sur les salons d’apprentissages, etc.
L’objectif du GIM-CH est simple : parler
simplement de l’industrie en dehors de nos
entreprises et donner une image positive
de notre secteur économique.

les très nombreux contacts avec nos fidèles
membres fournisseurs que nous remer
cions ici.
Pour suivre tous ces dossiers, le GIM-CH
a étoffé son secrétariat avec M. Jean-Luc
Dupont, Secrétaire général adjoint et dis
pose d’une collaboratrice à plein temps,
Mlle Martine Mercanton.

Assemblées générales et sorties

Le Comité souhaite remercier tous les
membres de l’Association qui soutiennent
les activités du groupement, permettant de
réaliser une véritable politique patronale
industrielle.
Nous remercions plus directement M.
Louis Blanc pour son travail en faveur des
expositions. C’est grâce à lui que les mem
bres du GIM-CH ont pu participer dans
d’excellentes conditions aux salons 2007.
Nos remerciements vont également MM.
Jaggi, Nanchen, Genetti, Cloux Savoy, Gli
sovic et Hämmerli les enseignants du cen
tre de formation qui se dépensent sans
compter pour amener les jeunes gens qui
leur sont confiés à un niveau de formation
satisfaisant aux exigences des maîtres d’ap
prentissage.
Finalement, nos remerciements vont au
MSM/Le Mensuel de l’industrie, qui permet
à notre groupement de publier régulière
ment des informations le concernant. <<

Le 22 mai 2007 a eu lieu l’Assemblée géné
rale ordinaire du groupement chez CIMO à
Monthey.
L’assemblée extraordinaire a eu lieu le 17
octobre 2007 à Mollens, après une visite
très appréciée de l’entreprise de M. Geor
ges Meier, la société ETSM à Apples. A cette
occasion, le GIM-CH a adopté de nouveaux
statuts, compatibles avec son affiliation en
tant que région romande de Swissmechanic.
Le 18 janvier 2007, les membres se sont
retrouvés au Château de Daillens pour le
traditionnel repas convivial de début d’an
née. Le 21 juin 2007, les membres se sont
réunis au Golf du Rochat aux Rousses pour
une initiation au golf et pour un repas mé
rité en altitude.

Membres et membres
fournisseurs
Nous avons enregistré en 2007 la venue des
nouveaux membres suivants :
– Jean-Cartier Claude, Gland
– Micromécanique SA, Neuchâtel
– Uni Sam SA, Ecublens
L’année 2007 nous a permis de poursuivre

Remerciements

Groupement suisse de l’industrie
mécanique GIM-CH
2, rte du Lac, 1094 Paudex
Tél. 021 796 33 43
gim-ch@centrepatronal.ch
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