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Microtechniques – Nomination de Pierre-Yves Kohler

FAJI SA et SIAMS SA ont déniché
un nouveau big-boss
La fondation FAJI SA de Bévilard qui vise à renforcer le tissu industriel régional s’offre
un nouveau directeur et, indirectement, un big-boss pour le
SIAMS. Fin limier et connaisseur
affûté des microtechniques,
Pierre-Yves Kohler est très apprécié pour ses compétences
dans le domaine du marketing/
communication, puis dans l’édition. La fondation d’utilité publique tient le bon filon.

en matière de métiers
techniques». De nos
jours, la technique est
omniprésente et FAJI
ambitionne de partager ces «best practices» sur tout l’Arc
jurassien. La fondation a d’ailleurs déjà
élaboré un catalogue
de mesures qu’il propose aux écoles ou
autres.

«Dans le Jura bernois, nous sommes
tous vaccinés en microtechnique/
machines-outils, ce qui nous permet
de disposer d’un savoir-faire large et
multidimensionnel à tous les niveaux
de la chaîne de valeur». Homme de
chiffres, par ses études de marché,
plume technique par ses collaborations rédactionnelles avec des revues
spécialisées et personne de contact
par son expérience et son entregent
avec les industriels, Pierre-Yves Kohler
a encore tout l’avenir devant lui. La
cinquantaine approchant, ce Prévôtois vient d’être nommé à la direction
de FAJI SA, la société anonyme de
Bévilard ancrée dans l’Arc jurassien
dont le but est le renforcement du tissu industriel de sa région.

Et pour tondre le
coup au pessimisme
ambiant suite à la
récente abolition du
taux plancher euro/
franc suisse par les
banques, Pierre-Yves
Kohler a trouvé une
métaphore toute réaJournaliste technique et observateur
Francis Koller reste toujours liste : «Une entreprise
avisé de la technologie, Pierre-Yves Kohler
administrateur délégué du SIAMS.
peut trouver des parest aussi formateur en marketing.
tenaires, fournisseurs,
clients dans toute la
chaîne régionale. Un plus qui est
bâloise jusqu’à la région vaudoise, à Davantage de jeunes à former
Au niveau de FAJI, Pierre-Yves Kohler aussi unique au monde et il faut en
valoriser leurs compétences.
va encore diriger une importante opé- profiter au maximum».
Le SIAMS, pierre angulaire de ration pour augmenter le nombre de
jeunes en formation technique : «Ce C’est bien vrai : les copeaux du saFAJI
Sans oublier, évidemment, de conti- projet est d’une importance capitale. voir-faire valent aussi leur pesant
nuer à développer et peaufiner le Il est initié à la base par les cantons d’or.
Roland Keller
SIAMS, pierre angulaire de FAJI. La du Jura, du Jura bernois, de Neuchâdésormais célèbre rencontre des tel et de Vaud dans le but de pallier
moyens de production microtech- au manque de ressources humaines
niques – dont la prochaine édition
se tient au Forum de l’Arc de Moutier
du 19 au 22 avril 2016 – a conquis
ses lettres de noblesse, mais ce n’est
pas tout : «L’équipe en place, notamment Francis Koller (ndlr : administraAprès six ans passés à défendre les
teur délégué) et Laurence Gygax ont
entreprises microtechniques en tant
fait un travail extraordinaire jusqu’à
que rédacteur en chef d’Eurotec,
présent. La position du SIAMS dans
Pierre-Yves Kohler passe le témoin
l’Europe des microtechniques en est
à un autre Pierre-Yves, Schmid de
la meilleure preuve. Je vais continuer
son nom. Ce denier a justement été
à œuvrer à maintenir ce haut niveau
aux commandes du SIAMS durant
de qualité et d’y apporter un plus».
11 ans (de 2000 à 2011), puis a
exercé la fonction de directeur de
Pierre-Yves Kohler ne veut évidemsalons (dont Lausannetec) au MCH
ment pas tout chambouler. Grâce à
Beaulieu Lausanne SA. Lui aussi béson regard extérieur, il pense appornéficie d’une large expérience dans
ter des améliorations issues de son
l’industrie, le marketing et la rédacexpérience. Et là-dessus, il a déjà sa
tion et il connaît également très
petite idée : «Notre mission de base
bien le tissu européen de la microest d’aider les entreprises de l’Arc
technique. Le Biennois prend donc
jurassien à se profiler, vendre leurs
la plume de ce bimestriel technique
compétences et à les valoriser à
basé à Genève qui publie en trois
l’extérieur. On va donc favoriser les
langues (français, allemand, ancontacts entre nos exposants et les
glais) et qui appartient à VNU Budonneurs d’ordres pour les implisiness Media SA.
quer davantage dans le processus du
(rke)
SIAMS afin de leur offrir une valeur
ajoutée à leurs participations».

Connaisseur affûté des microtechniques
Journaliste technique et observateur
avisé de la technologie, Pierre-Yves
Kohler a beaucoup collaboré avec
l’industrie et acquis un sens aigu –
voir inné – des besoins des entreprises qu’il a notamment suivies dans
les salons industriels européens, souvent des «cousins» du SIAMS.
Dessinateur-constructeur de machines de souche et breveté en marketing, il a fait ses armes comme
responsable de communication chez
Tornos durant neuf ans. Après avoir
exercé le poste de rédacteur en chef
du magazine technique Eurotec durant six ans (et trois mois !), le voilà
maintenant aux commandes de cette
institution d’utilité publique qui lui
sied à merveille. Bourré d’énergie
qu’il sait doser, le nouveau directeur
de FAJI SA dispose de tous les atouts
pour jouer cartes sur table et pour
booster les activités de la fondation
dans trois orientations. La première
avec Valmetec, un projet important
de revalorisation des métiers techniques dans l’Arc jurassien. La deuxième, un autre dessein qui vise à
aider les entreprises de la contrée

Pierre-Yves Schmid prend
la plume d’Eurotec

