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L’entreprise familiale Ruwa
à Küblis est solidement enracinée
À Küblis dans le Prättigau, l’entreprise
familiale Ruwa fabrique – en troisième
génération – des maisons, cuisines et
meubles à partir d’essences locales.
Dirigée par Rudolf et Andres Walli et
Burga Schoch, la société a été plusieurs
fois récompensée. Page 54

Formation : les immigrés mettent notre
formation professionnelle à l’épreuve
L’inﬂuence de l’immigration sur la politique suisse de la formation ne peut plus
être ignorée. De nombreux étrangers venus s’établir en Suisse privilégient les
formations académiques par ignorance des particularismes de notre système de
formation professionnelle. D’où la nécessité d’insister auprès d’eux sur l’importance de l’apprentissage et de la formation professionnelle supérieure pour le
marché du travail et de leur faire connaître les possibilités de carrière oﬀertes par
ces ﬁlières. Page 58

Aérosuisse – la Fédération faîtière de
l’aéronautique et de l’aérospatiale suisses
L’aviation civile et l’astronautique forment un secteur diversiﬁé: les compagnies aériennes et les aéroports, aussi
bien que les constructeurs d’avions,
les entreprises de maintenance ou les
écoles d’aviation en font partie. En
tant que porte-parole de l’ensemble
du sec teur, Aerosuisse a beaucoup
d’inﬂuence sur les décisions de politique aérienne. La Fédération milite
notamment pour une compétitivité
accrue et un développement équilibré
de l’aéronautique. Page 62
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L’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux est l’un
des secteurs économiques suisses qui écoulent la plus grande partie de leur
production à l’étranger. A ce titre, elle est particulièrement aﬀectée par le franc
fort et la crise de la zone euro. Selon les derniers résultats – notamment ceux
des chiﬀres d’aﬀaires ou des entrées de commandes – l’industrie MEM peut tout
de même regarder l’avenir avec optimisme. Ses entreprises doivent néanmoins
redoubler d’eﬀorts à divers titres, sur les plans de la productivité ou de l’innovation notamment, pour rester compétitives. Dès la page 48

