
LA SUISSE : VOTRE PÔLE DE 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INTELLIGENTE
INTRODUCTION
L’art des possibles, redéfini par des modèles en perpétuelle évolution et des techniques 
industrielles avancées. Avec les évolutions des technologies et de la science des matériaux, 
une nouvelle ère s’annonce. Connue sous le nom d’Industrie 4.0, l’association de systèmes 
cyber-physiques comme l’Internet des objets et l’Internet des services ouvre la perspective 
d’usines intelligentes. Spécialiste de la production industrielle, ne perdez pas le rythme.

Pour tourner Industrie 4.0 à votre avantage, vous aurez besoin d’un certain nombre 
d’éléments : moins d’employés, des employés mieux formés, un environnement high-tech 
avec de grands centres de recherche, une infrastructure informatique et de transport de 
pointe, ainsi qu’un paysage juridique, budgétaire et politique souple. La Suisse offre tout 
ce qu’il vous faut : elle est l’un des principaux pays au monde pour la production à forte 
valeur ajoutée et s’est idéalement positionnée pour accompagner les entreprises dans leur 
transition vers Industrie 4.0 et l’usine intelligente. 

POURQUOI LA SUISSE ?

La Suisse est un centre industriel idéal si vous :
• Produisez des biens durables et de consommation courante et que vous recherchez le 

meilleur pays européen pour vous soutenir dans votre transition vers l’usine intelli-
gente et Industrie 0 

• Utilisez des processus biotechnologiques et chimiques complexes (produits pharma-
ceutiques et biotechnologiques)

• Produisez des systèmes mécaniques, microélectroniques et électromécaniques (sys-
tèmes électriques et d’énergies renouvelables, capteurs, robotique, etc.) 

• Êtes une entreprise spécialisée dans les ustensiles médicaux, qui requièrent une fabri-
cation de haute précision

• Êtes une entreprise spécialisée dans les produits de consommation haut de gamme 
(parfums, cosmétiques, montres, etc.)

• Fabriquez des articles qui pourraient bénéficier d’un label « Made in Switzerland »

PROGRAMME OFFICIEL

EXPORTATIONS DE MACHINES PAR 
HABITANT 
en milliers d’euros, 2016

Pays 

 Singapour  4,1
 Suisse  2,3

 Danemark  2,2
 Autriche  2,1
 Luxembourg  2,0

 Allemagne  1,9

 Belgique  1,8

 Pays-Bas  1,8

 Suède  1,5

 Finlande  1,3

Source : Swissmem « Panorama 2018 », VDMA



TENDANCES CLÉS DANS LA FABRICATION

Tendance 1 : Une demande en hausse de main d’œuvre haute-
ment qualifiée, de plus en plus internationale
Les marchés émergents et matures partagent le même problème : 
un manque de main d’œuvre hautement qualifiée et capable de 
travailler dans la fabrication intelligente. Cela offre un immense 
avantage compétitif aux rares pays qui peuvent offrir un flux 
constant de travailleurs qualifiés et motivés.

Les défis :
• Disponibilité d’opérateurs machines, de développeurs ma-

chines et de fabricants d’outils hautement qualifiés
• Formation interne bien développée et évolutions de carrière, 

p. ex. par des programmes d’apprentissage pour obtenir des 
employés compétents, expérimentés et motivés

• Capacité à attirer des travailleurs hautement qualifiés de 
l’étranger pour bénéficier des meilleurs employés, dotés d’une 
expérience internationale

• Un environnement de travail souple qui s’adapte aux moments 
favorables et aux moins favorables

Pourquoi la Suisse ?
1. La Suisse exerce un fort pouvoir d’attraction sur la main-

d’œuvre qualifiée étrangère. Dans le classement international 
des pays les plus attractifs, elle occupe depuis plusieurs an-
nées la première place (IMD World Talent Ranking 2017).

2. Le système suisse de formation professionnelle permet une 
bonne disponibilité de la main-d’œuvre technique, qui joue un 
rôle-clé dans le secteur des hautes technologies. Notamment 
dans l’industrie de précision, des milliers de jeunes bien formés 
entrent chaque année sur le marché du travail.

3. Le modèle dual suisse, qui associe expérience du travail et 
éducation, est de plus en plus considéré comme la meilleure 
solution de formation.

4. La Suisse possède l’environnement de travail le plus souple 
d’Europe ; elle est hautement attrayante pour les travailleurs 
étrangers.

À la loupe : 
Celgene Switzerland SA est une filiale du groupe leader amé-
ricain dans les sciences de la vie. Elle vient d’annoncer une 
extension de ses sites existants en Suisse et l’établissement d’un 
nouveau site de production à La Chaux-de-Fonds, dans le canton 
de Neuchâtel. Les dirigeants confient que, si les process de pro-
duction demandent moins de main-d’œuvre sur le plan quanti-
tatif, leur demande quantitative a augmenté, et l’entreprise doit 
désormais attirer des travailleurs qui sont plus que de simples 
experts en production.

CSL Behring AG est une filiale du groupe australien CSL, l’un des 
leaders mondiaux dans l’industrie biopharmaceutique des proté-
ines plasmatiques, avec plus de 12 000 employés dans le monde et 
plus de 1300 en Suisse. Le premier site de production de l’entre-
prise se trouve à Berne, et il bénéficie de la présence d’apprentis, 
d’étudiants et de scientifiques, tous de première classe. 

Tendance 2 : Production en clusters
Particulièrement importante pour l’usine intelligente, la produc-
tion en clusters est synonyme de concentration régionale d’en-
treprises connectées entre elles et opérant le long d’une même 
chaîne de valeur (fabricants, fournisseurs de services, fournis-
seurs, consommateurs clés, instituts de recherche et universités). 
L’industrie dépend plus que jamais d’un environnement qui offre 
la masse critique nécessaire pour une collaboration fructueuse, 
la possibilité d’une évolution rapide des activités et une « culture 
d’entreprise » spécifique au secteur, qui favorise l’innovation et 
encourage la concurrence.

Les défis : 
• Innovation par la coopération avec les autres entreprises indus-

trielles et les fournisseurs
• Innovation par la collaboration avec les universités 
• Fournisseurs et entreprises spécialisés dans les produits haute 

précision

Pourquoi la Suisse ? 
1. La Suisse est un pays hautement industrialisé. La part du PIB 

provenant de l’industrie manufacturière fait partie des plus 
élevés dans le monde industrialisé, c’est un témoignage impres-
sionnant de la puissance des clusters.

 Les principaux clusters industriels en Suisse sont :
• Aérospatiale + défense
• Pharmaceutique + biotechnologie
• Équipements médicaux
• Instruments de précision
• Montres
• Semi-conducteurs
• Microtechnologies + nanotechnologies
• Équipement industriel (textile, robotique, impression, etc.) 

2. Les universités et les écoles techniques de sciences appliquées 
réparties dans les différentes régions linguistiques du pays 
(français, italien et allemand) sont l’un des grands piliers de 
l’excellence scientifique et technique suisse.  Les deux écoles 
polytechniques de Lausanne (EFPL) et de Zurich (ETHZ) 
possèdent toutes deux des facultés spécialisées en production 
industrielle et internationalement reconnues.

• L’EPFL accueille 11 chaires spécialisées dans la fabrication, 
avec près de 550 scientifiques.

• Dans son Department of Mechanical and Process Enginee-
ring, l’ETHZ propose des programmes de master dans 
13 instituts différents, allant des machines-outils et de la 
fabrication jusqu’aux sciences des matériaux et les nano-
technologies.

• Un réseau dense de sept universités de sciences appliquées 
mène des recherches en collaboration avec le secteur privé. 
Cette collaboration est financièrement soutenue par un 
programme financé par le Gouvernement fédéral suisse 
(Innosuisse). 

3. Les sites de production d’appareils médicaux ou de produits 
pharmaceutiques en Suisse peuvent compter sur une longue 
tradition de production de précision venue de l’horlogerie et 
d’autres industries liées.



Tendance 3 : Réussir à gérer les technologies et processus 
disruptifs
Industrie 4.0 se caractérise par la réduction des cycles d’innova-
tion grâce à de nouvelles technologies constantes et des proces-
sus intégrés liés. La souplesse, associée à des capacités de haute 
technologie et l’envie d’accepter le changement, est essentielle 
pour survivre dans cet environnement. L’usage de techniques 
robotiques sophistiquées et de fabrication additive (également 
connue sous le nom d’impression 3D) sont aujourd’hui à la pointe 
des technologies de fabrication.

Les défis:
• Infrastructure informatique et énergétique fiable et adaptée à 

des fabrications complexes
• Efficacité des coûts de plus en plus importante
• Un environnement entrepreneurial prêt au changement

Pourquoi la Suisse? 
1. Un grand nombre d’entreprises manufacturiètres en Suisse tra-

vaillent déjà avec des éléments d’Industrie 4.0 (p. ex. fabrication 
additive et technologie robotique, etc.).

2. La Suisse possède une infrastructure sophistiquée ; les grèves 
et autres conflits sociaux sont rares. Cela permet une produc-
tion sans disruption, ce qui améliore l’efficacité des coûts.

3. L’environnement légal permet des ajustements rapides avec la 
main-d’œuvre.

À la loupe : 
Le groupe américain General Dynamics, qui travaille dans la 
défense, emploie plus de 1500 travailleurs hautement qualifiés 
dans sa filiale General Dynamics  European Land Systems – 
Mowag GmbH, située à Kreuzlingen, en Thurgovie. Sa techno-
logie et ses programmes d’ingénierie avancés sont gérés depuis 
son site suisse, qui est également responsable de la coordina-
tion des technologies R+D, de la conception de systèmes et du 
développement de projets entre différents sites de production. 
Grâce à la densité du secteur manufacturier suisse, l’entreprise 
bénéficie de la présence de nombreux fournisseurs de compo-
santes de produits de haute précision.

Stryker GmbH est une succursale du groupe américain Stryker, 
l’une des plus importantes entreprises de technologies mé-
dicales, et est active dans plus de 100 pays. Elle fabrique des 
implants médicaux et chirurgicaux à Selzach, dans le canton 
de Soleure. L’excellence du paysage manufacturier suisse et des 
réglementations aide l’entreprise à limiter son exposition aux 
réclamations clients et aux risques liés à la responsabilité. 

Hamilton Bonaduz AG, est un fabricant medtech, filiale du 
groupe américain Hamilton, qui fabrique ses produits de tech-
nologie scientifique et médicale à Bonaduz dans le canton des 
Grisons. Elle compte plus de 1000 employés dans le pays. En 
avril 2018, l’entreprise a construit une nouvelle usine haute-
ment automatisée dans la zone industrielle de Vial dédiée à la 
fabrication de consommables pour ses dispositifs médicaux, 
créant ainsi 180 nouveaux emplois. Hamilton a choisi la Suisse 
en raison de son environnement d’emploi attrayant, de sa 
tradition de précision et de qualité, et de sa main-d’œuvre très 
qualifiée.

À la loupe : 
Patek Philippe SA, un horloger basé à Genève, produit des 
prototypes de montres de luxe en Suisse grâce aux technologies 
additives. L’entreprise mise sur une coopération avec le Swiss 
Advanced Manufacturing Research Center (SAMARC) à l’École 
polytechnique fédérale à Lausanne. En janvier 2015, l’entreprise a 
annoncé des investissements à hauteur de 450 millions de francs 
suisses dans un nouveau site de production à Genève.

L’entreprise suisse d’envergure mondiale ABB a présenté sa nou-
velle solution robotique dual arm nommée YuMi en avril 2015. 
Elle est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de 
l’assemblage des petits éléments. L’un de ses atouts clés, unique, 
est son aspect « inherently safe », ce qui signifie qu’il peut travail-
ler aux côtés des humains sans poser aucun risque de sécurité. 
YuMi a été inventé, développé et conçu en Suisse. 

Réglementations salariales dans l'industrie

Pays Salaire Représentation Travail (h)
  minimum salariale

 CH non non 1 850

 NL oui oui 1 600
 FR oui oui 1 750
 DE oui oui 1 800

 UK non oui 1 850

Source : KPMG, IMD

Gammes de produits sélectionnés
Classifi cation de la Suisse en comparaison internationale, 2016

Gamme de produits Class. Suisse
Machines de traitement du papier  4
Machines de conditionnement  5
Machines textiles  5
Machines-outils  6
Machines agro-alimentaires  8
Balances  7
Turbines  6
Machines d’imprimerie  8
Outils de précision  9
Compresseurs / technique du vide  11
Machines pour le plastique et le caoutchouc  11

Source : Swissmem « Panorama 2018 », VDMA
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