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Atelier :  “Sous-traitant ? Et pourquoi pas plutôt fournisseur à haute
valeur ajoutée ?!”
Faut-il définir la sous-traitance comme une soumission passive aux donneurs d’ordres ? Ou
faut-il plutôt la définir comme un domaine de compétences dynamique et créateur de valeur
pour ses clients ? Quels sont ses enjeux actuels et ses perspectives futures dans l’Arc
jurassien ?

Objectifs de l'atelier :

Bien sûr, le domaine de la sous-traitance présente de multiples facettes. Cependant, les
entreprises qui s’en réclament ont en commun le fait qu’elles constituent des étapes
hautement spécialisées dans une chaîne de production et de valeur ajoutée. Être un maillon
sous-traitant de cette chaîne ne signifie pas pour autant être un fournisseur de
« sous-produit » !
Comment valoriser cette production intermédiaire spécialisée, dans une économie en
profond changement ? Comme utiliser les nouvelles technologies digitales comme une
opportunité de s’inscrire de manière innovante et incontournable dans les chaînes de valeurs
actuelles ? Faut-il pour cela repenser l’organisation et les compétences des entreprises de
sous-traitance, pour en faire de véritables fournisseurs à haute valeur ajoutée, des
fournisseurs capables de répondre aux défis technologiques, socio-économiques et
écologiques d’aujourd’hui et demain ? Et quel en serait le nouveau modèle d’affaires ?
Au terme de l’atelier, nous serions heureux de pouvoir réunir un groupe de PME
« Sous-traitants pionniers » pour approfondir la démarche.

Besoins / compétences / profil des participants recherchés :

Sous-traitants de la région (structurels, de spécialités, conjoncturels), donneurs d’ordres des
domaines de la machine-outil ou de l’horlogerie.

Avec les interventions de :
●
●
●
●
●

François Billig, CEO du Groupe Acrotec
Marie-Laure Chapatte, Conseillère économique à la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN)
Patricia Da Costa, Économiste à la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI)
Franck Migeon, Gérant chez INR SA et chez DECTIF
Clément Saucy, CEO chez Prétat SA

Co-animateurs :
●
●

Hugues Jeannerat, Chargé d’enseignement et chercheur en économie territoriale à
l’Université de Neuchâtel
René Bart, Expert Industrie 4.0 chez InnovARC, coach d’entreprises au service
Coopération de platinn

