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Prêt pour un nouveau départ
MOUTIER Menacé de faillite l’an dernier, le Forum de l’Arc repart sur de nouvelles bases,
avec une nouvelle structure, une recapitalisation complète, un conseil d’administration
renouvelé et un business plan plus modeste, mais plus réaliste.
PAR PHILIPPE OUDOT

C

ette fois, c’est sûr: le
SIAMS se tiendra bel et
bien au Forum de l’Arc
l’an prochain. Ce qui
semble une évidence ne l’était
pas du tout l’automne dernier,
en raison de l’état de surendettement de la société HECL Moutier SA, qui gérait le complexe
d’expositions du Forum et était
menacée de faillite. En mains
de la commune de Moutier
(1,2 mio), de FAJI SA (société organisatrice du SIAMS, pour
450 000 fr.) et de la CEP (avec
une action symbolique de
1000 fr.), elle accumulait les déficits année après année.
Un audit commandé pour tenter de trouver une solution a
bien failli lui donner le coup de
grâce: la réévaluation financière des bâtiments du Forum
de l’Arc a en effet conduit à une
forte dépréciation de valeur,
plongeant HECL Moutier SA
dans une impasse financière, a
constaté Pierre-Yves Kohler, directeur de FAJI SA, lors d’un
point presse organisé hier dans
les locaux prévôtois: «En fait, ce
bâtiment n’a jamais vraiment
trouvé sa vitesse de croisière.»
La menace était si sérieuse qu’il
avait commencé à chercher
d’autres sites pour accueillir le
salon industriel.

Passe-passe financier

Pour éviter le scénario catastrophe d’une faillite, FAJI SA, ainsi
qu’une dizaine d’entreprises de
l’Arc jurassien qui tiennent à la
pérennité du SIAMS à Moutier,
ont accepté de mettre la main
au porte-monnaie, tout comme
la commune de Moutier. Concrètement, cela se traduit par
un tour de passe-passe financier: la commune et FAJI font
une croix sur leurs billes, le capital de HECL Moutier SA étant
réduit de 1,651 mio à zéro.
En parallèle, FAJI SA et ses partenaires industriels ont recapitalisé la société, rebaptisée au
nom de Forum de l’Arc SA, et
porté son capital de 0 à 1,9 mio.
Dans le même temps, afin de
consolider le partenariat avec la
ville de Moutier, les actionnaires ont remis à la municipalité
prévôtoise un paquet d’actions,
d’une valeur de 500 000 fr. Cet
accord, qui permet de garantir

Présidente de Forum de l’Arc SA, Catherine Hahn, entourée (à g.) de Pascal Eschmann, représentant de
Moutier au conseil d’administration, et Pierre-Yves Kohler, directeur de FAJI SA. PH. OUDOT

la tenue du SIAMS à Moutier
dans le futur, a été signé le
19 décembre dernier.
Conseiller municipal de Moutier et jusqu’ici président du
conseil d’administration de
HECL Moutier SA, Pascal Eschmann a insisté sur l’importance
de cette opération de sauvetage, relevant que «l’histoire du
SIAMS et son développement
sont étroitement liés à Moutier». Pour HECL, héberger le
SIAMS posait aussi un gros problème, car la manifestation
ayant lieu tous les deux ans, il
était difficile de trouver des locataires pour rentabiliser le complexe. «Nous avons bien cherché à accueillir une expo de
même ampleur, en vain.»

Dégâts limités

Comme l’a souligné Pascal
Eschmann, la mesure d’assainissement trouvée, acceptée
par le juge du Tribunal régional, est certes financièrement
lourde pour la commune, qui
perd 1,2 mio dans l’opération.
Elle en récupère toutefois une
partie (0,5 mio) grâce aux actions cédées par FAJI et ses partenaires industriels. «De plus,
nous gardons ainsi un pied
dans le conseil d’administration de Forum de l’Arc SA.» En
fait, cela permet à la commune

nous avons la garantie que la
mission principale de ce bâtiment restera la même.»

Le but n’est pas de faire
de l’argent, mais plutôt
de ne pas en perdre!”
CATHERINE HAHN
PRÉSIDENTE DU FORUM DE L’ARC

de limiter les dégâts, car en cas
de faillite de HECL, la facture se
serait élevée à 2,5 mios pour la
cité prévôtoise. «Qui plus est,

Nouveau business plan

Présidente du nouveau conseil
d’administration,
Catherine
Hahn a présenté le plan d’action – plus modeste, mais plus
réaliste – qui doit permettre
d’assurer la pérennité du Forum de l’Arc. Spécialiste en gestion immobilière et en accompagnement de projets, elle
entend développer sa stratégie
en symétrie avec celle de la FAJI.

A savoir promouvoir l’industrie
de la région, l’innovation et la
formation, mais aussi mettre à
disposition une plateforme à
même d’animer la région.
Ainsi, le Forum de l’Arc restera
un lieu d’expositions, pour le
SIAMS, bien sûr, mais aussi
pour d’autres manifestations,
avec des espaces modulables
jusqu’à 8000 m². Des espaces
qui peuvent aussi se transformer en salles pour des congrès,
des banquets ou des manifestations sportives et de loisirs de
grande envergure.
Mais le Forum proposera aussi
ce qu’elle a appelé un «hôtel
d’entreprises», c’est-à-dire des
surfaces modulables de location temporaire ou permanente pour PME, ainsi qu’un
«hôtel d’activités». A savoir des
surfaces modulables (de 200 à
4000 m²) en location de courte
ou moyenne durée pour des activités culturelles ou sportives,
ainsi que pour de l’artisanat ou
de l’industrie. Le complexe disposera aussi de deux salles de
conférences de 250 m², entièrement équipées.
Comme l’a souligné Catherine
Hahn, «notre mission est de
rentabiliser les infrastructures
grâce à une gestion rigoureuse,
à des conditions équitables
pour tous les locataires, avec
des tarifs adaptés aux possibilités du marché régional. En
clair, le but n’est pas de faire de
l’argent, mais plutôt de ne pas
en perdre!»

La 17e édition du SIAMS affiche presque complet
Pierre-Yves Kohler a aussi fait le point sur les
activités de FAJI SA, et plus particulièrement
sur la 17e édition du SIAMS, qui aura lieu du 21
au 24 avril 2020. Dans son bref survol historique, il a rappelé que l’objectif initial de ce
salon était de valoriser les industries de la
région auprès des divers acteurs économiques, mais également auprès de la population, afin de promouvoir l’image économique
des régions jurassiennes.
Après les premières éditions à la patinoire de
Moutier, le SIAMS a pris ses quartiers au
Forum de l’Arc en 2008. L’an dernier, la 16e édition a réuni 450 exposants et attiré 14 000
visiteurs. Avant même le lancement officiel
des inscriptions pour 2020, Pierre-Yves Kohler
a d’ores et déjà annoncé qu’elle affichait déjà
presque complet, beaucoup de participants de

l’an dernier ayant fait une préréservation. «Les
deux grandes halles sont déjà pleines, et il ne
reste qu’une vingtaine de places!»
Il a aussi évoqué les autres activités de la FAJI,
à commencer par le Club SIAMS, qui offre aux
clients diverses activités, notamment des
visites d’entreprises sur des thèmes porteurs.
FAJI offre également un portail d’informations microtechniques sur lequel les exposants peuvent diffuser des informations et se
rendre visibles. «Plus de 2000 news ont ainsi
été publiées», a-t-il souligné. Enfin, pour
assurer la relève, FAJI a lancé avec des partenaires le programme #bepog, qui vise à revaloriser les métiers techniques auprès des
jeunes en leur faisant comprendre que ce sont
des professions d’avenir, pour les filles
comme pour les garçons. PHO

A qui sont ces bijoux?
CANTON DE BERNE La police lance un appel à témoins.

Le mystère demeure quant à
la provenance des bijoux retrouvés par la police le 20 décembre 2018 lors du contrôle
d’une voiture sur l’aire de repos du Grauholz, indique la
police dans un communiqué
publié hier. Le véhicule avait
été arrêté car il circulait de
«façon particulière» sur l’A1 à
la hauteur d’Ittigen. Des bagues, des boucles d’oreilles,

des pièces d’or, des colliers et
des montres d’une valeur de
plusieurs milliers de francs,
ainsi que 4000 francs et
2200 euros en liquide avaient
été retrouvés.
Les bijoux et l’argent liquide
ont été saisis. Le conducteur
et le passager ont été placés
en détention provisoire. Ils
ont entre-temps pu être relâchés. Malgré les vastes re-

cherches, qui se poursuivent
aujourd’hui, ni l’origine des
bijoux, ni leurs propriétaires
n’ont pu être retrouvés jusqu’à présent. La police recherche des témoins. Les personnes qui reconnaîtraient
des bijoux ou qui peuvent
fournir des informations sur
les propriétaires de ceux-ci
sont priées de s’annoncer au
031 634 41 11. MPR

CORTÉBERT
Habitants relogés
après un incendie
Un incendie s’est déclaré,
hier, vers 14h30, à Cortébert. Le feu, qui a touché
une maison individuelle, à
la rue des Poiriers, a rapidement pu être maîtrisé
par les pompiers. Au total,
six véhicules et 19 hommes des corps de CentreVallon et d’Erguël sont
intervenus, nous a indiqué
la police. Une ambulance a
également été dépêchée
sur place, à titre préventif.
Cinq personnes ont été
contrôlées, dont un pompier pour un soupçon
d’intoxication à la fumée.
Mais, au final, aucun
blessé n’est à déplorer.
Toujours selon la police, la
maison concernée n’est
plus habitable pour le
moment. Une solution
pour reloger ses habitants
a été trouvée. Une
enquête a été ouverte. Les
spécialistes de la brigade
incendie de la police
auront à déterminer les
causes du sinistre. MBA

SAINT-IMIER

Nonante bougies
aux Fontenayes

Née aux
Brenets,
Jacqueline
Riesen a fêté
ses 90 ans le
13 mars aux
Fontenayes, à l’Hôpital du Jura
bernois, entourée de toute sa
famille et du directeur de l’HJB,
Dominique Sartori. La partie
musicale était assurée par
Jean-Daniel Wahli. MPR
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dernier

préc

Prix du brut (NYME $ par baril)....... 62.61 ....62.10
Huile de chauffage par 100 litres... 94.40 ...93.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

PUBLICITÉ

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

SLI
1474.8 -0.0%
NASDAQ COMP.
7934.5 +0.5%
DAX 30
12009.7 +0.1%
SMI
9541.1 -0.2%
SMIM
2489.5 +0.8%
DJ EURO STOXX 50
3447.4 +0.1%
FTSE 100
7446.8 +0.6%
SPI
11385.6 +0.2%
DOW JONES
26414.5 +0.1%
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dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ..............13461.00.......5.9
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............ 100.05........1.7
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 95.52.......0.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)..........140.97......12.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF).......... 100.26.......3.5
B.Str.-Monde (CHF) ........................152.08....... 7.8
Bonhôte-Immobilier........................ 137.00.......5.4

Une partie du butin doré retrouvé par la police. POLICE CANTONALE

