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Notre série 2018 
des entreprises 
qui décollent
dans leur secteur.

Hors-série gratuit - Décembre 2018 Frédéric Hemmeler, 

directeur d’AgroFly, 

et son drone agricole 

de haute précision.
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Planair

Ingénieurs-conseils en énergies 

et planification d’installations 

techniques

Aspect prometteur:  croissance 
du secteur des cleantechs
Fondation:  1985
Direction:  François Bauer
Lieu:  La Sagne
Nombre d’employés:  90 (y compris 
apprentis et temps partiels)

Les activités de conseil en énergies de 

Planair couvrent aussi bien l’efficacité 

énergétique que la production d’éner-

gies renouvelables. «Nos services sont 

adaptés aux besoins spécifiques de nos 

clients, qu’ils s’agissent de collectivités 

publiques, d’industries ou d’acteurs du 

bâtiment», explique le directeur général 

La digitalisation 

influence de plus 

en plus le travail 

de François Bauer, 

patron de Planair.

Neuchâtel
Au-delà du secteur horloger, l’économie 
neuchâteloise fait la part belle à diverses 
industries de pointe.  

Par William Türler

O
n pense parfois,  à tort, que le tissu 

économique neuchâtelois se compose 

essentiellement de sociétés actives dans 

l’horlogerie ou la mécanique de précision. 

Bien sûr, la tradition horlogère est profondément inscrite 

dans l’ADN de la région. Mais on trouve aussi de plus en 

plus d’entreprises et de start-up qui excellent dans des 

secteurs aussi variés que l’industrie spatiale, les 

cleantechs, la propriété intellectuelle, les medtechs, le 

design industriel, l’informatique ou les sciences de la vie.

Compte tenu du contexte financier délicat que traverse 

actuellement le canton, ce dynamisme et cette 

diversification sont extrêmement bienvenus.

François Bauer. Ces derniers sont accompa-

gnés tout au long de leur projet: analyse, 

chiffrage, appel d’offres, labélisation ou 

recherche de subvention. La société traite 

simultanément environ 700 mandats de 

taille variable (quelques centaines à plusieurs 

millions de francs) principalement en Suisse 

et en France, répartis pour 60% dans le 

conseil en énergies et 40% dans la planifica-

tion d’installations techniques.

Ce positionnement devrait permettre à 

l’entreprise de profiter pleinement de l’ac-

ceptation il y a quelques mois de la Stratégie 

énergétique 2050, ainsi que du fort déve-

loppement dans le secteur des cleantechs. 

Planair – dont le chiffre d’affaires s’est élevé 

à 11,4 millions de francs en 2017 – est fré-

quemment mandatée pour coordonner des 

programmes de recherche internationaux, 

dans le domaine de l’éolien ou du transfert 

des connaissances académiques vers la pra-

tique. Planair amène son expérience 

concrète du terrain pour la mise en œuvre 

de projets pilotes ou pour la validation des 

résultats.

Depuis plusieurs années, la société a pris 

le virage du BIM (Building Information 

Modeling) dans ses activités de planification 

d’installations du bâtiment. «La digitalisa-

tion et la collecte de données influencent de 

plus en plus notre travail, note François 

Bauer. Ceci permet de valider l’effet des 

mesures de sobriété énergétique liées à des 

flux financiers ou de préconiser des mesures 

pour réduire la facture d’électricité. Le 

monitoring favorise également un accom-

pagnement dans la durée, permettant aux 

clients de savoir si leurs installations fonc-

tionnent correctement ou pour anticiper 

des actions préventives ou correctives.»

iWood
Edition de mobilier en bois

Aspect prometteur:  concept de production 
inédit pour des produits plus écologiques
Fondation:  2017
Direction:  Pierre Sandoz
Lieu:  Le Landeron
Nombre d’employés:  6

Cette start-up développe un concept inédit 

dans un marché du meuble encore très tra-

ditionaliste: proposer à la vente des meubles 

en bois qui seront fabriqués par un artisan 

situé à proximité de l’acheteur final. Le 

concept a été récompensé l’an dernier du prix 

BCN Innovation, doté 

de 300 000 francs. 

«Notre objectif est d’ar-

river sur le marché fin 

2018 dans une dizaine 

de villes en Suisse avec 

un catalogue d’environ 

dix meubles», indique le 

directeur Pierre Sandoz. 

Une extension à l’international est prévue 

pour fin 2019 dans une dizaine de capitales 

européennes. «Le principal défi du projet 

consiste à pouvoir transmettre au réseau de 

PME partenaires des fichiers de pilotage sur 

différentes marques de CNC (machines à 

commande numérique) et de faire connaître 

la marque surtout de manière ciblée dans la 

région proche d’un partenaire», ajoute le res-

ponsable, qui vise une clientèle jeune, 

urbaine et la recherche d’une consommation 

durable pour la planète.

P&TS
Conseil en propriété intellectuelle

Aspect prometteur:  évolution 
du marché des brevets
Fondation:  1998
Direction:  Christophe Saam
Lieu:  Neuchâtel
Nombre d’employés:  25

En 2016, la Suisse a été 

sacrée championne du 

monde des brevets, avec 

près de 900 dépôts 

européens pour chaque 

million d’habitants. Un 

secteur sur lequel s’est 

spécialisé P&TS, qui fait 

partie des cabinets déposant le plus de brevets 

en Suisse. En 2017, la société a conseillé 
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