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Dossier : l’avenir appartient
aux travailleurs âgés
Diﬀérentes branches souﬀrent aujourd’hui déjà d’un manque de personnel spécialisé. Avec l’évolution démographique que nous connaissons, cette pénurie va
encore s’accentuer. Par ailleurs, de nombreux travailleurs sont disposés à demeurer actifs même au-delà de l’âge de la retraite. Les entreprises seraient bien
inspirées de prendre soin de leurs collaborateurs expérimentés et de prendre
également en compte, lors de nouveaux engagements, des candidats relativement âgés, mais loyaux. Ce Dossier montre comment les entreprises abordent
cette tâche et comment l’Union patronale suisse les soutiendra dans ce domaine
à l’avenir. Dès la page 46

L’entreprise Netcetera :
avec l’esprit des fondateurs
Lancée il y a 17 ans avec 5 personnes, Netcetera, la start-up d’alors, emploie actuellement 350 collaborateurs. Dans le domaine du développement de logiciels
dits stratégiques, l’entreprise IT zurichoise fait aujourd’hui partie des principaux
acteurs du marché suisse. Dans la branche, cette société est également très appréciée en tant qu’employeur. Page 52

La Chambre de commerce et d’industrie
du Jura: le service multicartes

I N T E R N AT I O N A L
Propositions patronales
pour une réforme de l’économie
luxembourgeoise
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La rubrique Entretien accueille Patrick
Corbat, directeur de Corbat Holding
SA. Cette entreprise œuvre pour une
exploitation durable du bois issu des
forêts de la région jurassienne. Des traverses de chemin de fer pour les CFF
aux lames de hêtre à destination des
crayons Caran d’Ache «Swiss Wood» en
passant par les pellets de chauﬀage,
chaque copeau de bois est optimisé.
Patrick Corbat est également président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura. Page 40
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Entretien avec Patrick Corbat, directeur
de Corbat Holding SA à Vendlincourt

Employeur Suisse
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La benjamine des Chambres de commerce suisses défend les intérêts économiques et patronaux de ses membres,
des PME et PMI jurassiennes. «Valoriser
les compétences techniques des entreprises du tissu économique jurassien
et encourager la relève professionnelle
dans les métiers techniques sont nos
priorités», précise Jean-Frédéric Gerber,
Directeur de la CCIJ depuis 1991.
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