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ans un envl-ronnement
toujours plus concur-
rentiel, la Suisse garde
des cartes àjouer dans

I'industrie du textile et de I'ha-
billement, même si la produc-
tion a été majoriairement délo
crlisée à l'étranger. Apprécié
par le secteur du hrxe, rqais éga-
lement dans diverses indus-
tries, le savoir-faire des sociétés
zuisses de textile continue de
rayonner à I'international.
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llous avons tltt ltos velttes

progresser de l4lo I'année;

dernière et la croissance

devrait être similaire

cette anttée."
MARCEL HOSSLI

olREcrEUR 6ÉNÉRAL pE ztM.MERU,
LINGERIE DE LUXE

<Nos entreprises sont solides
sur leurs marchés respectifs, car
elles occupent des positions de
niches et savent se réinventen,
explique Peter Rùckiger.

Ventes en progrcssion
IÊ fabricant argovien de lingerie
de hxe Zimmerli a profité de
cette solide conjoncture. <Nous

avons vu nos ventes prcgrcsser-
de 74% Iannee dernière et la

- croissance devrait être similaire
cette année>, remarque le direc-
teur général de la société fami-
liale, Marcel Hossli.
Dans les textiles techniques, un
marché qui pèse pour 150 mil-
liards de francs à l'échelle mon-
diale, la situation est similaire.
<Ie premier semestre a été mar-
qué par une demande su1É
rieure à nos capacités de p{o
ductioru, se ftlicite Siegfried
Winkelbeiner, directeur géné
ral de Schoeller.

<Dans la haute couture et les tis-
sus techniques, Ies' opportuni-
tés de croissance sont immen-
ses et la conjoncture est au beau
fixe>, assure Peter Flùckiger, di-
recteur de la faîtière Swiss Texti-
les. Optimiste, le spécialiste es-
time que le textile, par ses
propriétés (flCIdbilité, tégèreté,
solidité), est le <rnatériau du fu-
tun>, en témoigue (f infinité)
d'applications possibles.
I'industrie a profité de hausses
zubsantielles des exportations
au premier et au deuxième tri-
mestre, tant dans lè textile
(+6,5% surun an) que dans fha"
billement (+33,5%). Le taux
dlutilisation des capacités de
production de 85% est quant à
lui légèrement supérieu à la
moyenne des autres secteurs.

"ponr ses textiles dits dntelli-
gents). Grâce à la microélectro
nique, ces tissus munis de cap
terus trouvent des applications
dans la médecinq, les jeux vi-
déo, l'architeclure ou encore le
transport. <Lassociation du tex-
tilæ et de l'électronique fait naî-
tre un nouveau mardré, celui
du etextile>, explique Siegfried
Winkelbeiner.

Transition numérique
Si les ventes sont à la har;sse
.pourZimmerli, les marges souf-
frent du franc fort, 80% des ven-
tes étant Éalisées à l'étranger,
alors que la société estl'une des
rares à conserver sa production
en Suisse. <Pour y remédier,
nous nous sômmes reposition-
nés et avons relevé nos prix en

euro pour les nouveaux lance
ments), expliquet-il.
la productivité de l'usine de
Mendrisio, au Tessin, a été
améliorée grâèe à des investis-
sements de 300 000 francs
dans I'outil de production. <En
e-ffecnrant la découpe à la ma-
chine plutôt qu'à la main, nous
gagnons en rapidité et nous
minimisons les déchets de tis-
sus>, préciset-il.
Comme d'autres secteurs, I'in-
dustrie dutextile n'échappe pas à
la transition numérique, con-
firme Peter Flùckiger. Outre I'ap

pareil de producfion, toujours
plus automatisé et connecté,
deux autres volets sont concer-
nés, la logistique et les produits.
<Llessor de I'ecommerce a rup
proché les clients, encouËgeant
à un renouvellerrent penna-
nent des collections>, remarque
Peter Flùckiger.

Lle-commerce
Zimmerli s'est ouvert à l'e.
corrmerce il y a quatre ans, et
la croissance a été frrlgurante.
<Environ 20% des ventes sont
réalisées en ligne, dont 13% sur
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notre. propre e.boutique>, dê
dare le directeur. Ce succès
s'enplique par les produits, qui
se prêtent bièn à hvente en li-
gne et la clientèle, ûès fidèle.
<cAu cours des cinq prochaines
années, j'imagine même que
nous atteindrons une part de
30 à 35%), projettet-il.
Iecommerce pemet de
s'étendre, notamment en Asie.
<En Europe, il est difficile de
gagner des parts de marché,
mais en Chine, notre potentiel
de croissance est immense>, es-

time le directeur. Dans sa fi-
liale à Shanghai, Zimmerli em-
ploie une douzaine de
collaborateurs, sur la centaine
que compte legroupe.

R.ester au centre
L'internationalisation est une
opporhrnité pour les sociétés
suisses, confi::me Peter Flùcki-
ger. Même si les entreprises pro" lgr ,g'
dursent cle morns en morns
dans lâ'Côi,rfêclérdtion, le pays a
Ies moyens de rester un centre
de compétence reconnu à
l'échelle mondiale. <rrÀu cours
des dernières décennies, la
chaîne de valeur s'est déplacée
de la production à d'autres acti-
vités, comme larecherche et d6
veloppement, le design ou en-
core les services>.
<En Suisse, nous concentrons
dans un espace restreint de
nombreux savoir-faire, dans le
textile bien sûr, mais égale-
ment dans les composants élec-
troniques, l'horlogerie ou f in-
dustrie des machines ainsi que
dans le design et la créatioru,
ajoute Siegfried Winkelbeiner.
<<,Associés à des instituts de re-
cherche de premier p1an, cet
environnement est idéal pour
avoir une capacité d'innova-
tion.> AWP

avenLuxe et technlclté I
I

ApptÉciÉe par le secteur du luxe et des technologies, la Suisse garde des car.tes à jouer dans le tgxtile. KEysroNE
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du textlle helvétlque
Malgré la rude concurrence, le savoir-faire suisse dans les tissusrayonne à I'international,

PAROPHÉUE LASNIER

'*a'Tqi1pciéré; gfftômpté285 cônâ:"
borateurs et ftte cette année ses

150 ans, profite de la demande

milliards de francs
à l'échelle mondiale,
c'est ce que représente
le marché des textiles

techniques. Ces derniers, grâce
à la microélectronique, ont

des applications dans
la médecine, llarchitecture,

les transports, etc.

ll stenvole,.. ltn client
accroché à laiambe
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Pieme Maudet n'ira pas
Le conseiller d'Etat genevois, Pierre Maudet,
n'ira pas, aujourd'hui, à Berne, s'expliqudr
devant les instances du PLR Suisse sur ses
démêlées judiciaires liées à son voyage à Abu
Dhabi. <ll privilégiera la séance du Conseil
d'Etat>; ont indiqué, hier, ses services. Au sein
du PLR 6enève, des voix commencent à se faire
entendre pour demander sa démission. Le
conseiller national Benoît Genecand (PLR) en
fait partie, AI5

le Conseil des Etats renonce à obliger Swisscom
à garantir aux autres fournisseurs un accès
technologiquement neutre au raccordement
d'abonné. La décision a été prise sur... le fil, par
22 voix contre 19 et deux abstentions. Le
dossier retourne au National. AI5

Ie National limite
les coupes dans le budget
Les tentatives de la droite de rogner dans les
dépenses sont restées quasiment vaines, hier, au
National. Les députés n'ont pas davantage suivi
lagauche, qui prônait un budget 2019 de la
Confédération plus généreux, notamment dans
llide au développement, Le Département fédéral
des affaires étrangères ne fera pas de croix sur les
Tl,7 millions de plus prÉvus en 2019. La Chambre
du peuple a refusé de geler son enveloppe à 3,056
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'.Uh moniteur de deltaplane a oublié, cet été, lors d'un vol en tan-
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