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ADNV : To be or not to be … « Swissness »
Article paru dans La Région du 13 avril 2017
Nous avons fait salle comble au Technopôle de Sainte-Croix à l’occasion de
notre 5 à 7 consacré au Swissness, les nouvelles dispositions fédérales
consacrant la suissitude de nos produits industriels. Nous y avons accueilli
Me Guyot, avocat auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
(www.ipi.ch), pour une présentation qui a suscité de nombreuses questions.
Visiblement formatés aux contraintes administratives, nos participants se
sont étonnés de l’absence de contrôle préalable, ou de toute demande
d’autorisation, permettant l’usage tant de notre drapeau national apposé sur
un produit ou une campagne publicitaire que du « Swiss made ». Il en est de
la responsabilité de l’entreprise d’évaluer si elle entre dans les critères ou
non, elle s’exposera ensuite aux éventuelles oppositions ou plaintes de
concurrents qui s’estimeraient lésés.
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Pas de contrôle donc, mais des critères néanmoins qui peuvent d’ailleurs
être complétés par des ordonnances pour quelques secteurs particulier. Les
denrées alimentaires, les montres ou les cosmétiques en font partie. On
recommande donc la consultation du site de l’IPI. Le Swiss made étant
l’indication d’une provenance géographique, il entre encore dans le giron
des dispositions internationales. Son emploi est facultatif et gratuit.
La règle générale pour les produits industriels porte sur 60% des coûts de
revient d’origine suisse, anciennement 50%. L’IPI met à disposition des
grilles d’évaluation, le diable se cachant un peu dans les détails. Ainsi, les
coûts de matières, directs ou indirects (sous-traitance), ceux de fabrication
et de R&D demandent une analyse plus pointue. Des spécialistes, avocats
ou agents de brevets peuvent donc s’avérer très utiles dans les cas plus
complexes.
Enfin, l’usage de notre croix suisse est libre pour les produits et les services
répondant aux conditions de Swiss made ! Cette liberté exclut néanmoins
l’usage des armoiries, le « logo » officiel, strictement réservé à la
Confédération. On le reconnaît à sa forme d’écusson.
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Entrées en vigueur au début de l’année, ces nouvelles dispositions sont
flexibles, elles autorisent, par exemple, des usages dits « light » et moins
contraignants. Elles nous semblent parfaitement servir le double objectif
d’une protection du consommateur et celui de soutenir notre production
industrielle.
JM Buchillier, Directeur ADNV

ADNV : Danke Trudi !
Article paru dans La Région du 20 avril 2017

Au cours de cette campagne électorale vaudoise, la formation professionnelle a été particulièrement évoquée.
Tant mieux. Mais, il faut espérer maintenant que le soufflé ne retombera pas une fois ces élections passées. Et il
faut remercier, en passant, nos compatriotes alémaniques qui nous rappellent régulièrement l’importance du dual
dans notre prospérité économique.
Prenons des faits. A Saint-Gall, 70% des jeunes choisissent la voie de l’apprentissage à l’issue de l’école
obligatoire. Ils sont donc 30% à choisir la voie des études. A Genève… c’est exactement la proportion inverse
(OFS, 2015) ! « Tous au bac… » ? Serait-ce le leitmotiv des parents et autorités genevoises ? Ne nous en
gaussons pas, Vaud est plus proche des proportions genevoises que des saint-galloises…
En conséquence, nos futurs apprentis commencent leur dual… non pas en entreprise, mais dans les mesures de
transitions ou au gymnase… établissant l’âge moyen d’entrée en apprentissage à près de 19 ans.
Valoriser l’apprentissage dual est unanimement repris et admis par nos politiques. Mais que fait-on, toujours dans
les faits ? Ont-ils, par exemple, comparé l’offre hors études proposée à nos étudiants avec celle des apprentis ? A
l’Unil, et c’est tant mieux, plus de 100 disciplines sportives, culturelles et autres sont offertes aux étudiants. Ce
catalogue se réduit, au mieux, à quelques dizaines pour les HES… et à zéro pour les apprentis. Soyons justes, un
aumônier et une infirmière se partagent peut-être un bout de bureau dans nos centres professionnels.
On s’est ému, toujours à juste titre, des risques portés par le programme Erasmus. Mais on a trouvé des solutions,
même provisoires. S’est-on interrogé, dans ce Canton, sur l’offre, par même un modeste soutien, d’échanges
linguistiques pour nos apprentis, à commencer vers la Suisse alémanique : rien. Ils se débrouillent seuls avec un
peu plus de chance pour ceux pouvant compter sur un employeur organisé.
Prenons en dernier lieu le soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation par nos programmes de soutien. Très
présents, tant à l’Université que dans les HES, vous ne trouverez rien de comparable dans nos centres
professionnels. Tu es né col bleu et tu le resteras ! Rien, alors que l’accès à l’indépendance, à la création
d’entreprise pourrait être un formidable vecteur de motivation vers le dual...
Voilà, en quelques lignes, trois pistes, trois sujets de réflexion où l’on pourrait attendre des propositions concrètes.

JM Buchillier
Directeur ADNV

Nouvelle charte graphique pour le Technopôle

Le Canton de Vaud a la volonté d’harmoniser la communication des structures économiques dont il est partie
prenante. Les six technopôles vaudois sont évidemment concernés. Une nouvelle plaquette de présentation du
Pôle a été créée selon la charte graphique du Canton de Vaud. Cette dernière correspond à l’image du Micro
Manufacturing Center et met en avant notre centre unique de compétences et la collaboration avec les principaux
instituts qualifiés en Europe et dans le monde.

Nouvelle charte graphique pour le Technopôle (suite)
Article paru dans Le Journal de Sainte-Croix et environs le vendredi 28 avril 2017

La direction du Technopôle de Sainte-Croix en a profité pour créer un nouveau logo. L’ancien datait de la création
de la Fondation en 2009.

Le mandat a été confié aux ateliers de la communication Synergies à Yverdon-les-Bains. « Le logotype est
structuré par des points en forme de croix. Il évoque une dynamique de compétences à l’intérieur du Pôle avec un
rayonnement d’ouverture international orienté sur la micro-technologie. Le nom « Technopôle de Sainte-Croix »
devient une marque de référence avec des connexions sur l’extérieur, tout en valorisant son savoir-faire, sa
réputation et ses compétences. Une charte graphique découlant du logotype permet de contrôler l’utilisation de la
marque dans les moindres détails, assurant ainsi une parfaite cohérence visuelle sur tous les moyens de
communication développés », explique Laurent Bailly, le concepteur du logo.
Le site internet sera également remis à jour dans les prochains mois.
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