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Association suisse du commerce de l’acier et de la technique du bâtiment (ASCA)

13e Journée suisse du
commerce de l’acier 2018
Le commerce face à de nouveaux défis – quelles sont les prévisions
pour la branche?

Nouveaux défis. C’est sous cette devise
que l’Association suisse du commerce de
l’acier et de la technique du bâtiment
(ASCA) a convié ses membres et des in-
vités le 15 novembre dernier au See-
damm Plaza à Pfäffikon SZ à l’occasion
de la Journée suisse du commerce de
l’acier et de la technique du bâtiment.
Grâce à de nombreux partenaires et four-
nisseurs, la branche a pu présenter un
programme captivant avec des interve-
nants engagés. Trois exposés exception-
nels ont transformé cette manifestation
en succès pour les près de 120 partici-
pants. Christoph Weber, CEO de la so-
ciété Arthur Weber AG à Seewen et prési-
dent de l’ASCA, s’est chargé de l’accueil
des participants. En lançant un regard
vers le passé, il est revenu sur les défis
que la branche a dû surmonter en 2015
lorsque la Chine était à l’apogée de la
production d’acier. La surproduction chi-
noise avait alors entraîné une baisse con-
sidérable du prix du matériau et avait ac-
céléré la réorganisation de la branche. Ce
n’est qu’après la réduction de l’offre chi-
noise que les marchés européens ont
réussi à se stabiliser. Aujourd’hui, c’est
grâce à cette consolidation que la Journée

de l’acier et de la technique du bâtiment
peut se pencher sur les défis que la bran-
che aura à relever à l’avenir. L’exercice
2018, mais aussi les perspectives pour
2019 réjouissent Christoph Weber.

Du courage pour relever les
nouveaux défis... perspective
d’un entrepreneur
L’exposé de Martin Kaufmann, CEO de la
société Meier Tobler AG, portait avant
tout sur les défis à relever par une entre-
prise: il a ainsi expliqué pourquoi Walter
Meier AG et Tobler AG avaient décidé de
fusionner et les difficultés inhérentes à
une telle démarche. Avec beaucoup de
conviction, il a fait comprendre que
même si une telle fusion représentait un
travail titanesque, il ne fallait jamais per-
dre de vue l’avenir. Il a ainsi livré un ex-
posé passionnant de sa vision sur la nu-
mérisation du modèle commercial de la
société Meier Tobler AG, en indiquant
qu’aujourd’hui, numériser ses procédures
et créer une boutique en ligne devenait
obligatoire. Et pour lui et son équipe, il
s’agit d’un défi qu’ils ont été prêts à rele-
ver. Il a relaté de manière impression-
nante où l’entreprise se trouvait actuel-

lement dans la mise en réseau des appa-
reils via le cloud ou encore de la mainte-
nance prédictive.

Une femme cheffe d’entreprise
dans la construction acier au
Palais fédéral
La conseillère nationale Diana Gutjahr a
quant à elle abordé des défis tout autres.
En novembre 2017, cette politicienne de
l’UPC est en effet entrée au Conseil na-
tional. Elle est revenue sur les difficultés
qu’elle y a rencontrées de trouver des en-
trepreneurs et des employeurs qui parta-
gent ses idées. Elle a par ailleurs esquissé
une image effrayante du manque d’ou-
verture d’esprit de ses interlocuteurs lors-
qu’il s’agit d’acier. En vertu des articles
34a et 34b de la loi fédérale sur les forêts,
la Confédération encourage la construc-
tion en bois. Pour la conseillère natio-
nale, il est toutefois crucial que tous les
matériaux de construction soient utilisés
à bon escient et qu’aucun d’entre eux ne
soit défavorisé. En tant que femme entre-
preneur dans l’industrie de l’acier, elle es-
père que la construction acier gagnera en
importance en Suisse. Elle est convaincue
que toute la branche doit faire front com-
mun et s’engager dès la formation, pas
seulement dans les hautes écoles, mais
aussi dans le modèle dual, afin de pro-
mouvoir ce mode de construction.

La Suisse dans le meilleur des
mondes? D’excellentes perspec-
tives en risques troublants
Le Dr Eric Scheidegger, directeur sup-
pléant du SECO et responsable de la Di-
rection de la politique économique, a
emmené les participants dans une visite
guidée de la politique économique, en
se demandant où se plaçait l’économie
suisse aujourd’hui. Il a ainsi exprimé sa
joie quant à la manière dont l’économie
suisse avait bravé les dernières crises.
Mais il a également dressé une liste des
défis qu’elle aurait à relever à l’avenir: le
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protectionnisme croissant et la critique
de la mondialisation affaiblissent l’OMC,
une organisation capitale pour la Suisse.
Dans la politique monétaire aussi, il voit
des défis à relever. Il a ainsi souligné à
quel point la Suisse dépendait de l’ouver-
ture des marchés. Sans oublier aussi de
relations viables avec l’UE et beaucoup
d’autres partenaires commerciaux. Il a
ainsi mis en garde les participants de
l’importance de l’influence directe des in-
certitudes politiques sur la Suisse. ■
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