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Stop à la piraterie
Dix ans déjà!

Cela fait dix ans que Stop à la piraterie orga-
nise des campagnes percutantes de lutte 
contre la contrefaçon et la piraterie. En col-
laboration avec les pouvoirs publics et privés, 
elle informe les consommateurs des risques 
inhérents aux produits contrefaits et aux 
copies illicites. A l’ère de la numérisation qui 
voit fleurir le commerce de produits contre-
faits, le transfert de savoir entre les entre-
prises et les autorités gagne en importance.
Tout au long de cette décennie, Stop à la pira-
terie a pu sensibiliser des milliers de consom-
mateurs aux dangers de la contrefaçon et du 
piratage. L’association soutient également les 
consommateurs, par exemple lorsqu’ils ont 
acheté une contrefaçon à leur insu.
Le commerce en ligne étant en pleine expan-
sion, les consommateurs disposent d’un 
choix encore plus large d’offres illégales. 
La contrefaçon ne se limite plus aux pro-
duits, elle va même jusqu’à toucher des sites 
Internet entiers, ce qui ne fait qu’accroître 
le risque d’achats de contrefaçons. Le site 
Internet de l’institution donne de nombreux 
conseils pour reconnaître les contrefaçons 
et les offres illégales.
A l’avenir, Stop à la piraterie pense dévelop-
per des échanges encore plus étroits entre 
les parties concernées par le piratage de 
produits, parmi lesquelles figurent aussi les 
intermédiaires comme les fournisseurs de 
cartes de crédit, les services de livraison 
de marchandises ou encore le secteur de 
la publicité. L’importance de la collabora-
tion initiée il y a dix ans entre les autorités 
publiques et le secteur économique est dès 
lors appelée à croître encore.   O 

Ten years already!

For ten years now, Stop Piracy has been 
advocating against counterfeiting and piracy 
through compelling campaigns. Together 
with the authorities and the private sector, 
the association makes clear to consumers 
the risks associated with fake and illegally 
copied products. With the trade in counter-
feit products flourishing in the current digi-
tal age, the transfer of knowledge between 
companies and the authorities is therefore 
becoming increasingly important.
Throughout this first decade, Stop Piracy has 
been able to provide information to thousands 
of consumers on the dangers associated with 
counterfeiting and piracy. The association 
also provides advice when needed, such as 

when a consumer inadvertently buys a fake.
Growing online trade means that consum-
ers are being faced with an even greater 
choice and number of illegal offerings. And 
it isn’t only products that are being faked. It 
is also entire websites, which subsequently 
increases the risk of purchasing a fake prod-
uct. Consumers can, however, find many tips 
on how to recognise fake goods and illegal 
offerings on the Stop piracy website.
In future, Stop Piracy is looking to develop 
ever closer exchanges between the various 
parties concerned by product counterfeiting, 
notably including intermediaries such as credit 
card companies, goods delivery services and 
the advertising industry. The collaboration 
between the private sector and the authori-
ties, which began ten years ago, will therefore 
become even more important.   O 

FAJI
Des changements au Conseil 
d’administration

Société anonyme reconnue d’utilité publique, 
FAJI SA travaille activement à la promotion 
de l’industrie de l’Arc jurassien et à la valo-

risation des métiers techniques (#bepog) 
sans lesquels l’industrie régionale ne pour-
rait vivre. Cette institution est constituée de 
deux actionnaires: la Fondation FAJI (FAJI 
signifiant Fondation Arc Jurassien Industrie) 
à 90% et la Chambre d’économie publique 
du Jura bernois. Mise en place en 2007 par 

des acteurs économiques majeurs des can-
tons de Neuchâtel, Berne et Jura, la fonda-
tion avait pour but de pérenniser le SIAMS.
De récents changements au Conseil d’admi-
nistration ont été annoncés. Après de nom-
breuses années de service, deux membres 
ont souhaité de passer la main: Richard »
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Sotheby’s
Nominations au département 
Haute horlogerie

Sotheby’s a annoncé la nomination de Tony 
Frank et de Mikael Wallhagen, deux figures 
importantes du monde de la haute horlogerie.
Possédant chacun plus de vingt ans d’ex-
périence dans ce domaine, ils ont fondé 
ensemble le département de Haute horlogerie 
au sein de la maison de ventes aux enchères 
suédoise, Bukowskis. Ils ont lancé avec suc-
cès des ventes traditionnelles et sur Internet. 

Tony et de Mikael viendront renforcer l’équipe 
internationale de haute horlogerie chez 
Sotheby’s. Ils développeront des relations 
clés et poursuivront la stratégie de la mai-
son en Europe.   O 

Appointments in the Watch 
Department

Sotheby’s has announced the appointment 
of Tony Frank and Mikael Wallhagen, two 
leading figures in the world of horology.

Mikael and Tony each bring over 20 years of 
experience in the watch industry, coming to 
Sotheby’s from the Swedish auction house 
Bukowskis, where they created the Watch 
department and successfully launched live 
and online auctions.
Tony and Mikael will be reinforcing the Inter-
national Watch Division at Sotheby’s. They 
will develop key relations and pursue the 
House strategy in Europe.   O  

Vaucher, président de la CEP, et Phi-
lippe Scemama, président de LNS. Précé-
demment, c’est Francis Koller, directeur du 
SIAMS, qui avait quitté les rangs du Conseil. 
Afin de compléter les effectifs de ce dernier 
en mettant l’accent sur une collaboration 
intercantonale apte à fédérer les forces de 
l’Arc jurassien tout en étant pluridiscipli-
naire, quatre nouveaux administrateurs ont 
été nommés: Danielle Ackermann, directrice 
du CAAJ à Moutier, François Steulet, fon-
dateur de Productec et directeur de Logic-
Num, Maxime Cuenot, directeur financier de 
Patrick Métal, et Jacques Schnyder, direc-
teur de Sylvac. Raymond Stauffer garde la 
présidence et Denis Grisel, ancien directeur 
de la promotion économique du Canton de 
Berne, Vincent Schaller, directeur d’Appli-
tec et Olivier Haegeli, directeur de Willemin-
Macodel, conservent leur fauteuil.   O 

Reshuffle on the Board of 
Directors  

A limited liability company of recognised pub-
lic interest, FAJI works actively to promote 
industry in the Jura arc and to highlight the 
value of technical professions (#bepog) with-
out which the regional industry could not exist. 
The institution has two shareholders: FAJI 
Foundation (FAJI stands for Fondation Arc 
Jurassien Industrie) with 90%; and the Cham-
ber of Public Economics of the Bernese Jura. 
Set up in 2007 by the major economic stake-
holders in the cantons of Neuchâtel, Bern and 
Jura, the foundation was initially intended to 
ensure the continuity of the SIAMS microtech-
nical engineering trade fair.
Recent changes have been announced in 
the composition of the Board of Directors. 

After a number of years of service, two mem-
bers expressed a wish to step down: Richard 
Vaucher, president of the CEP, and Philippe 
Scemama, president of the LNS. Prior to 
that, SIAMS director Francis Koller had left 
the Board. In order to fill the vacant seats 
while focusing on intercantonal cooperation 
liable to unite the forces of the Jura arc while 
remaining multi-disciplinary by nature, four 
new directors have been appointed: Danielle 
Ackermann, director of the CAAJ in Moutier; 
François Steulet, founder of Productec and 
director of LogicNum; Maxime Cuenot, CFO 
Patrick Métal; and Jacques Schnyder, direc-
tor of Sylvac. Raymond Stauffer will remain 
Chair of the Board, while Denis Grisel, for-
mer director of economic promotion of the 
Canton of Bern; Vincent Schaller, director 
of Applitec; and Olivier Haegeli, director of 
Willemin-Macodel, all retain their seats.   O 

»

CIP & HEG Arc
Marketing adaptés aux PME

Le Centre interrégional de perfectionnement 
(CIP) et la Haute école de gestion (HEG Arc) 
s’associent pour proposer une nouvelle for-
mation. Dès novembre, six journées de cours 
sur des thématiques marketing adaptées aux 
PME seront mises en place. Leur but est de 
permettre la professionnalisation et l’optimi-
sation des pratiques.

Ce cursus a entièrement été pensé pour 
répondre aux besoins des PME qui n’ont 
souvent pas le temps ou les moyens d’in-
vestir dans de longues formations pour leurs 
employés. Sa forme modulaire comprend 
cinq thématiques bien précises: élaborer 
une stratégie et un plan marketing, lancer un 
nouveau produit, communiquer efficacement 
sur ses produits et services, concevoir une 
étude de marché et de satisfaction et, enfin, 
promouvoir son entreprise industrielle. »


