
RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA GOUVEBNEMENT

REPONSE A LA QUESTION ECRITE DE MONSIEUR DOMINIQUE THIEVENT, DEPUTE PDC-
JDC, INTITULEE «SALON DE L'HORLOGERIE A BALE - QUELLE SUITE POSSIBLE ?»
(  3297)

En préambule, il est important de rappeler que le groupe MCH, propriétaire du Salon Baselworld, a
annoncé en juillet dernier en avoir revu le concept dans son ensemble. La manifestation, dans sa
nouvelle forme, devrait se tenir en avril 2021, en concordance avec les salons horloaers prévus à
Genève.

Pour rappel, le Salon international de la haute horlogerie (SIHH), devenu l'exposition Watches &
Wonders, regroupe_en premier lieu les marques situées dans le'haut de gamme et propriétés'du
groupe Rjchemont. En parallèle à ce salon Rolex, Tudor, Patek Philippe, Hublot, Zenith, T'ag Heuer,
Bulgari, Chopard et Chanel exposeront désormais leurs nouveautés à Genève sur une nouvelle
manifestation.

De plus fin juillet, le Swiss Créative Lab, qui réunissait un nombre important de marques
indépendantes en marge de Baselworld, a annoncé le lancement d'un nouveau salon en février
2021, spécialement dédié aux petites marques indépendantes. Le lieu n'est pas encore connu.

Au vu de ce qui précède Gouvernement répond comme suit aux questions posées :

Une étude est actuellement menée pour le déplacement de l'exposition horlogère du côté
d® Geneve- Le Gouvernement ne pense-t-il pas qu'il serait préférable de maintenir le pôle
de l'industrie horlogère dans l'Arc Jurassien et à Baie, dans la mesure où le Jura" est
associé à Baie pour le développement économique ?

Le Gouvernement est également interpellé par la multiplication des initiatives en termes de
salons horlogers. Des contacts ont déjà été initiés avec la Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH) pour lui faire part de ses interrogations. Plus que le lieu géographique (Genève, Baie
ou Lausanne), le Gouvernement souhaite que les différents acteurs s'accordent sur des dates
communes pour leurs manifestations respectives et que celles-ci se déroulent en toute
complémentarité, afin de drainer un maximum de visiteurs sur une période donnée.

Le Gouvernement serait-il prêt à solliciter une aide financière de la Confédération afin de
permettre à l'organisateur de rembourser les exposants ayant déjà payé leur réservation ?

Le Gouvernement n'a pas connaissance de litiges éventuels entre exposants et organisateurs
de Baselworld. Ces manifestations étant régies par des dispositions contractuelles, il s'avère peu
approprié d'engager une intervention politique. Par ailleurs, il semble que certaines grandes
marques aient accepté un remboursement moindre de façon à ce que les autres exposants
bénéficient de meilleures conditions. Le Gouvernement salue ce geste dans un esprit de
solidarité envers l'ensemble de l'industrie horlogère durement touchée par la crise actuelle.

Est-il envisageable d'organiser une action commune entre les cantons de Baie, Bâle-
Campagne, Jura, Neuchâtel, Soleure et Berne afin de convaincre certaines marques, et
notamment Swatchgroup, de retourner à Baie ?

Le Gouvernement jurassien, par l'intermédiaire de la Conférence des Chefs de Département de
l'Economie publique de Suisse occidentale, transmettra ses observations ci-dessus en insistant
sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les acteurs concernés. Les contours de la
nouvelle manifestation prévue par MCH pour remplacer Baselworld n'étant pas encore connus
et le succès d'une telle manifestation dépendant de plusieurs facteurs, il n'est pas prévu
d'intervention officielle auprès du Swatch Group comme évoqué.



De manière générale le Gouvernement, par ses contacts réguliers avec la FH, veillera à ce que
les futures manifestations répondent aux attentes de toute l'industrie sous-traitante locale mais
également aux petites marques indépendantes jurassiennes.
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