Communiqué de presse

Entrée de Viteos et de BKW dans le capital-actions du CSEM
Neuchâtel, le 15 avril 2015 – Lors de sa séance du 20 mars 2015, le Conseil d’administration du
CSEM SA à Neuchâtel a approuvé l’entrée de BKW SA, Berne et Viteos SA, Neuchâtel dans le
capital-actions de la société. Le CSEM complète ainsi ses partenariats stratégiques avec les
principaux milieux industriels suisses.
Depuis sa création en 1984, les milieux économiques suisses ont toujours activement soutenu le rôle et
la mission du CSEM, notamment par des participations à l’actionnariat de ce partenariat public-privé.
Après l’entrée du groupe suisse Sonova, leader mondial des aides auditives, dans son Conseil
d’administration en 2014, le CSEM annonce aujourd’hui l’entrée dans son capital-actions de deux
entreprises du secteur de l’énergie : Viteos à Neuchâtel et BKW à Berne.
L’entrée de ces deux entreprises dans le capital-actions du CSEM concrétise la volonté de s’investir
davantage dans la recherche appliquée sur de nouvelles technologies. Les deux nouveaux actionnaires
obtiennent un siège au sein du Conseil d’administration, tout en maintenant leur place au Conseil
scientifique du CSEM.
Le CSEM – centre de recherche et de développement spécialisé dans les domaines de la
microtechnique et de l’énergie – poursuit la mise en œuvre de sa mission de soutien de la compétitivité
de l’industrie suisse qui implique de porter à maturité les résultats de la recherche technologique et de
les transférer à des partenaires industriels. Grâce à l’engagement de BKW et de Viteos, le CSEM pourra
renforcer ses activités dans le secteur énergétique et plus particulièrement photovoltaïque, et contribuer
à en assurer la pérennité. Dans le cadre de sa stratégie à moyen et long terme, le CSEM veille à intégrer
des acteurs régionaux et nationaux au développement des énergies renouvelables, via son centre de
compétences PV-center, lancé en 2013 et bénéficiant du soutien de la Confédération. « Pour servir au
mieux les intérêts de nos partenaires industriels, il est essentiel de s’assurer le concours d’acteurs clé du
marché. L’entrée au capital de ces deux spécialistes de l’énergie nous permet de nous rapprocher
davantage de cet important secteur et de ses besoins spécifiques », se réjouit le Directeur général du
CSEM, Mario El-Khoury. « C’est une marque de confiance qui va au-delà du domaine des énergies
renouvelables : toutes nos technologies vont bénéficier des compétences et du savoir-faire de nos
nouveaux actionnaires ».
Le Conseil d’administration est composé à présent d’acteurs stratégiques qui reflètent la mission et
l’activité du CSEM, avec des représentants des secteurs clé que sont l’horlogerie, le medtech et
l’énergie, des milieux académiques fédéraux (Ecoles polytechniques fédérales) et des instances
politiques cantonales et communales.
L’élection des membres du Conseil d’administration par les actionnaires aura lieu lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire du CSEM, qui se tiendra à Neuchâtel le vendredi 19 juin 2015.
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