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La rubrique Entretien accueille Emmanuel Remonnay, directeur général depuis cette année d’Unimec SA. Cette
entreprise s’est étoﬀée dans le bassin
industriel de La Chaux-de-Fonds et a
su s’adapter en permanence aux nouvelles technologies. PME avec les atouts
d’une grande société, elle conçoit ses
produits d’automation de A à Z: une
manufacture moderne, réactive et dynamique. Page 42

Dossier : pourquoi l’initiative
1 : 12 n’est utile à personne
Fin novembre, les Suisses devront choisir qui, de l’Etat ou des partenaires sociaux, ﬁxera désormais les salaires dans les entreprises. De multiples raisons militent contre l’ingérence de l’Etat dans l’actuelle liberté salariale des entreprises,
pourtant parfaitement éprouvée. Corroborée par les propres calculs des entrepreneurs, une étude montre les eﬀets négatifs de cette initiative, qui aﬀecterait
tout le monde. Des hausses d’impôts et de cotisations pour les salariés et les entreprises seraient inévitables. Dès la page 48

L’entreprise Kuny SA : la passion du ruban
sous toutes ses formes

Photo: m. à d.

46

Entretien avec Emmanuel Remonnay,
Unimec SA à La Chaux-de-Fonds

L’entreprise Kuny est l’un des principaux fabricants de rubans textiles en
Europe. Celle-ci assure toutes les étapes
de production et de traitement sur le
site de Küttigen dans le canton d’Argovie. Ses usines sont équipées sont
équipées du dernier cri et disposent
de pas moins de 160 machines à tisser.
L’année prochaine, cette société familiale fêtera son centième anniversaire
et se voit bien armée pour l’avenir.
Page 54

Portrait de l’Union cantonale des
associations patronales bernoises
Le canton de Berne est gouverné depuis trois ans par une majorité rouge-verte,
dans la Ville de Berne, c’est le cas depuis plus de deux décennies. Au premier
abord, ce n’est pas un terrain facile pour défendre les intérêts patronaux. Le travail de lobby de l’Union cantonale des associations patronales bernoises est
d’autant plus important qu’elle doit s’atteler à la question du redressement du
budget cantonal déﬁcitaire. Page 62

