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Stefano Modenini, directeur 
de l’AITI (1er rang, à gauche) 
entouré de ses collaborateurs.

Associazione industrie ticinesi (AITI)

Un puissant engagement  
en faveur de l’industrie tessinoise
Promouvoir le secteur industriel et améliorer les conditions cadres de l’économie tessinoise: 

tels sont les objectifs poursuivis par l’Associazione industrie ticinesi (AITI), grâce au dialogue 

constant qu’elle entretient avec l’économie et le monde politique. L’AITI s’emploie aussi à 

encourager les métiers de l’industrie et à soutenir les efforts de promotion du canton en 

faveur de nouveaux sites de production et sociétés de services.

En 2012, l’AITI fêtera son demi-siècle d’activité. Ce 
jubilé aura lieu dans un climat économique inter-
national difficile: le franc fort pénalise lourdement 
le secteur industriel du canton du Tessin, qui ex-
porte 80 pour cent de sa production. La crise mo-
nétaire a directement suivi la crise conjoncturelle 
qui a commencé à la fin de 2008 et laisse encore 
des traces dans certains secteurs. 

L’industrie assure néanmoins 21 pour cent du 
produit intérieur brut (PIB) tessinois, nettement 
plus que, par exemple, les banques et le secteur 
des assurances (17,5 pour cent). L’industrie est 
donc un important facteur de création de richesse, 
bien que la population ne le perçoive guère et 
qu’elle tende toujours à la reléguer dans l’ombre 
de la place financière ou des professions liées à 
l’administration publique. Pour cette raison – et 
surtout à cause de la pénurie de personnel – le 
secteur industriel est largement tributaire des tra-
vailleurs pendulaires qui, tous les jours, passent 
d’Italie en Suisse (plus de 50 pour cent de sa main-
d’œuvre). 

Le jubilé de l’AITI est aussi l’occasion pour cette as-
sociation de promouvoir l’intérêt des jeunes géné-
rations pour les métiers de l’industrie. Le fait que 
de nombreuses entreprises sont actives sur les mar-
chés étrangers offre aussi des possibilités de car-
rière diversifiées pour les jeunes qui veulent s’en-
gager dans le secteur industriel. 

50 ans de soutien à l’industrie

L’ AITI (Associazione industrie ticinesi) est une or-
ganisation privée et indépendante domiciliée à 
Lugano depuis 1962. Son but premier est de sou-
tenir et de promouvoir les entreprises indus triel-
les du canton du Tessin et des vallées italophones 
des Grisons. Avec plus de 200 membres apparte-
nant à toutes les branches du secteur, l’AITI réunit 
pratiquement l’ensemble des entreprises indus-
trielles régionales de plus de 100 collaborateurs. 
Celles-ci comptent plus de 15 000 employés en tout 
et réalisent un chiffre d’affaires annuel dépassant 
les 13 milliards de francs. L’AITI est un soutien pour 
le secteur industriel cantonal, tout en représentant 
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également diverses entreprises de ser-
vices.

L’AITI collabore de façon indépendan-
te avec les autres associations écono-
miques cantonales. Sur le plan national, 
elle est membre de l’Union patronale 
suisse et de l’association faî tière Eco-
nomiesuisse. La majorité des entrepri-
ses membres de l’AITI sont actives au 
plan international. L’Union europé enne 
est le partenaire commercial le plus 
important du secteur industriel tessi-
nois, l’Allemagne, la France et l’Italie li-
mitrophes constituant traditionnel le-
ment des marchés de tout premier plan. 
Ces dernières années, l’espace dol lar et 
les pays du sud-ouest asiatique ont  
gagné en importance. 

L’ AITI est fortement axée sur les be-
soins pratiques des entreprises. Elle s’en- 
gage avant tout en faveur des intérêts 
de ses membres et de l’économie tessi-
noise, mais aussi pour promouvoir l’es-
prit d’entreprise dans le canton et les 
échanges d’expériences entre les entre-
prises. Un autre domaine d'activité de 
l’AITI est la défense des intérêts et pré-
occupations de l’industrie auprès de 
l'administration et du monde politique 
ainsi que des syndicats, des au tres par-
tenaires sociaux et des médias. 

Compétitivité  

et développement

Au cours de ces 20 dernières années, l’in-
dustrie tessinoise a vécu de profonds 
changements. La nouvelle organisation 
de la production et les progrès tech-
niques, grâce à une intense promotion 
de l’innovation, ont beaucoup améli oré 
la capacité concurrentielle des entre-
prises membres de l’AITI. La possibilité 
d’élargir le savoir faire lié à l’innovation 
doit être soutenue par un système fa-
cilitant le transfert du savoir. L’AITI s’ac-
tive pour encourager les investissements 
dans la modernisation des procédés de 
production, l’amélioration de la qualité 
des produits, la réduction des coûts et 
le lancement de nouveaux produits. 
Seule une industrie innovante, dyna-
mique et concurrentielle peut en effet 
garantir un marché de l’emploi solide 
et sûr et stimuler la productivité de toute 
l’économie tessinoise. 

La dynamique capacité d’innovation 
de l’industrie tessinoise confirme le fait 

que l’industrie est le secteur qui contri-
bue le plus à la création de richesses 
du canton. Cette évolution est le fonde-
ment des activités de politique indus-
trielle et économique de l’AITI. Capaci-
té concurrentielle, internationalisa tion, 
développement et amélioration de la 

qualité des bases de production, facili-
tation des processus d’investissement, 
promotion des innovations technolo-
giques: telles sont les préoccu pa tions 
et exigences essentielles des entrepri-
ses que l’AITI entend représenter et dé-
fendre, à l’avenir également. A cet égard, 
il faut tenir compte du fait que le canton 
du Tessin, grâce à sa situation stratégi-
que entre les deux métropoles écono-
miques que sont Zurich et la Lombar-
die, offre un cadre idéal au développe- 
ment d’une activité entrepre neuriale.

Services et conseils

L’AITI propose également à ses mem-
bres diverses prestations de service. En 
font partie des informations sur les 
thèmes et manifestations industriels 
les plus importants, ainsi que des con-
seils en matière de droit du travail, re-
crutement de personnel, transfert de 
technologie et de savoir, innovations 
ou d'autres thèmes.

Pour satisfaire les besoins des entre-
prises, l’AITI a fondé Servizi SA, en 2004. 
Cette filiale offre des services de cour-
tage directs ou encore des prestations 
en matière de ressources humaines. S’y 
ajoutent des prestations qu’AITI Servizi 
SA propose en association avec des par-
tenaires renommés et compétents, par 
exemple dans les domaines de l’effici-
ence énergétique, de la communication, 
des services financiers ou de la propri-
été intellectuelle. 

Deuxième tube au Gothard :  

une priorité 

L’économie tessinoise affronte actuelle-
ment de grands défis et changements. 
L’UE demeure son marché le plus im-
portant, bien que les exportations vers 

l’Asie, les Etats-Unis et les pays de l’Est 
européen aient augmenté ces derni ères 
années. Les associations économiques 
pensent que les développements nou-
veaux devraient être soutenus en col-
laboration avec l’Etat. L’une des reven-
dications prioritaires de l’économie tes- 
sinoise est le deuxième tube au tunnel 
routier du Gothard. Actuellement, le 
canton ne dispose pas d’une liaison sûre 
avec le reste de la Suisse. Il suffit d’un 
accident pour créer de gros bouchons 
sur la route et provoquer des retards 
importants dans les transports natio-
naux et internationaux. Le second tube 
du Gothard constitue donc un énorme 
progrès du point de vue de la sécurité 
également. 

Le Conseil d’Etat s’oppose également 
à un isolement du canton du Tessin qui, 
dans quelques années, pourrait deve-
nir réalité en raison des travaux d’assai-
nissement prévus sur l’infrastructure 
existante. Bien que souvent sous-es-
timé, le Gothard est d’une importance 
nationale cruciale, tant pour le trafic 
intérieur que pour les exportations, spé-
cialement en direction du sud. L’écono-
mie tessinoise ne reculera devant aucun 
effort pour obtenir que le deuxième 
tube soit construit, dans l’intérêt de la 
Suisse. �
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AITI – Associazione industrie ticinesi

Membres : 205
Fondation : 1962
Président : Dr Daniele Lotti (CEO Società 
elettrica sopracenerina, Locarno)
Directeur : Stefano Modenini

Contact :

Associazione industrie ticinesi
Corso Elvezia 16
Case postale 5130, 6901 Lugano
Téléphone : +41 (0)91 911 84 84
info@aiti.ch, www.aiti.ch

Ce portrait nous a été présenté par l’AITI.

« L’industrie assure
21 pour cent 
du PIB tessinois »


