Message du Président à l’AG AIP du 20.06.18

Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de m’accorder votre confiance en m’élisant à la
présidence de l’AIP.
Je souhaite plein succès à Raymond dans ses nombreuses activités et le
remercie encore chaleureusement d’avoir accepté d’assumer, pour
encore quelques temps, son travail lié à la formation professionnelle au
sein de la Direction de notre association.
En effet, outre le gros travail accompli dans le cadre de sa fonction de
Président, il a construit des bases solides et innovantes pour promouvoir
les métiers techniques. Il a ainsi été la cheville ouvrière de la création
du CAAJ (Le Centre d’Apprentissage de l’Arc Jurassien) et du
programme BEPOG (Be Part Of the Game) destiné à encourager les
jeunes à se lancer dans une formation professionnelle.
Il est donc important qu’il puisse choisir et accompagner son successeur
qui aura la lourde tâche d’assumer une des priorités stratégiques de
notre association.
Après avoir été contacté pour prendre la présidence, je me suis posé la
question suivante : Qu’est-ce que l’AIP ?
J’ai alors estimé intéressant d’aller chercher la réponse à l’extérieur de
l’association pour comprendre comment elle était perçue. Raymond l’a
également relevé dans son message il y a quelques instants, c’est notre
conseiller d’Etat en charge de l’Economie, Jean-Nath Karakash, qui a
donné la réponse la plus synthétique et convaincante à mes yeux :
Résumant que l’AIP se singularise par une Attitude Inexorablement
Proactive en matière d’Innovation, d’intégration, d’implantation et
d’image, il m’a définitivement convaincu que c’est un honneur
d’accepter la présidence d’une association aussi dynamique, reconnue
et respectée dans notre canton.
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L’AIP est un acteur important de l’économie neuchâteloise et regroupe
plus de 120 membres actuellement, soit plus de 11.000 collaborateurs.
Nous représentons donc une vraie force cantonale.
Notre action est définie dans la stratégie 2016 – 2020 que je rappellerai
en quelques mots :
- Valorisation des métiers techniques et de la formation
professionnelle
- Echanges d’expérience entre entreprises
- Promotion de l’innovation et du savoir-faire
- Représentativité: « Se faire entendre »
L’importance de la formation professionnelle est particulièrement mise
en valeur. C’est la pérennité et le développement de notre tissu
industriel dans le canton qui est en jeu.
Nous allons travailler au renforcement des liens entre industriels de la
région en collaborant avec le groupe SIAMS notamment.
Développons ensemble la notion d’INTELLIGENCE COLLECTIVE à
l’échelle de l’Arc Jurassien, qui dispose d’un réseau d’excellence
mondialement reconnu. Nous industriels avons tout à gagner d’un
développement de cette force, utilisée aujourd’hui très
individuellement. Partager des ressources (via la plateforme Human
Hub ou VNV par exemple), identifier les problèmes et partager les
solutions, communiquer et valoriser le potentiel de nos savoir-faire
conjugués. Depuis quelques années nous sommes entrés de plein pied
dans l’ère du partage des informations à tous les niveaux et de la
globalisation mondiale. Utilisons au mieux les outils actuels et le
savoir-faire de nos jeunes en la matière pour préparer le futur de nos
entreprises. Commençons par globaliser l’ADN de notre région : le
savoir-faire technique et la bienfacture.
En tant qu’actionnaires de Néode nous participerons au développement
et à la réorganisation de cet incubateur/pépinière de jeunes
entrepreneurs qui a des projets très avancés de collaboration avec nos
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grandes écoles, au bénéfice des PME et des TPE (Très Petites
Entreprises). En effet Néode sera intégrée dans Microcity, ce qui est
une excellente nouvelle pour la promotion des savoir-faire techniques
de notre région.
Enfin je ne m’étendrai pas plus sur le thème Industrie 4.0 au sujet
duquel nous sommes déjà tous abreuvés quotidiennement dans les
médias, mais nous serons amenés à nous intéresser de plus près à son
impact et son intégration par les PME.
Notre rôle d’industriel ne se cantonne toutefois pas aux seuls enjeux
économiques mais également au développement de la Société dans
notre canton. En effet si nous parvenons à créer un environnement dans
lequel nos collaborateurs actuels et surtout futurs se sentent bien, nous
résoudrons une bonne partie du problème aigu du recrutement de
personnel qualifié ou non, et nous conserverons notre force vive dans
le canton.
Nous entretenons des contacts et un dialogue réguliers avec nos
autorités politiques communales et cantonales.
Nous allons renforcer ces liens avec les autorités, quels que soient les
partis qui les composent, afin de travailler en amont à l’amélioration
des conditions cadres. Elles permettront d’optimiser l’environnement
juridique, fiscal et structurel dans lesquels nos entreprises se
développent.
En toute modestie, mais avec conviction et force, nous souhaitons
mettre à disposition de nos autorités notre expérience d’industriels pour
apporter un éclairage différent, et donc des solutions différentes, aux
problématiques à résoudre et sur les priorités dont notre économie a
besoin. Innovons dans l’administration publique !
Nous autres industriels, nous battons tous les jours dans un
environnement globalisé mondial et très complexe, dans lequel l’idée
force est la souplesse, la réactivité et si possible l’anticipation.
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N’hésitons pas à partager nos expériences et notre vision du futur avec
les politiciens décideurs, quelles que soient leurs couleurs partisanes.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de l’AIP de travailler
réellement en partenariat avec le monde politique. Culturellement,
historiquement et stratégiquement nous sommes apolitiques, ce qui
nous permet de travailler avec tous.
Nous avons l’objectif de construire une vision globale couvrant les dix
prochaines années, qui serait le fruit d’une réflexion commune aux
acteurs politiques et économiques du canton. Le challenge est grand.
Nous ne pourrons pas atteindre ces objectifs tous seuls. Nous allons
renforcer encore nos contacts avec d’autres associations
professionnelles, telles que la Chambre de Commerce, l’Union
cantonale Neuchâteloise des Arts et Métiers – UNAM - et la Fédération
Neuchâteloise des Entrepreneurs notamment, ceci afin d’harmoniser
nos stratégies là où c’est possible. Nous constituerons ainsi une force
vive qui aura les moyens financiers et humains d’influencer
positivement le développement de l’économie de notre canton.
Les intérêts de chacun ne seront probablement pas tous cohérents ni
identiques, c’est évident, mais il s’agit de travailler à l’intérêt général
qui, par cascade, servira à terme les intérêts des uns et des autres.
Les membres du comité et moi-même sommes très motivés à l’idée de
relever ces gros challenges et nous sommes bien conscients que l’AIP
a un rôle important à jouer pour assurer la pérennité du tissu industriel
neuchâtelois. D’ores et déjà je vous remercie de nous aider à atteindre
cet objectif ambitieux.
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