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RÉGION 5

INDUSTRIE Leader mondial de l’affinage et de la transformation des métaux précieux, le groupe
Metalor investit 24 millions de francs dans une nouvelle usine. Fin des travaux au début 2016.

Le chantier du Latenor lancé à Marin
FRANÇOISE KUENZI

«Metalor est fier de contribuer
au développement du canton de
Neuchâtel. Notre projet démontre
l’attachement du groupe à sa ré-
gion, où il est né il y a 162 ans». Di-
recteur du site de Metalor à La
Tène, Antoine de Montmollin
était heureux, hier en fin de
journée, de présenter à une bro-
chette d’invités le chantier que
vient de démarrer le groupe.
Baptisé Latenor – contraction
de La Tène et de Metalor –, cet
investissement de 24 millions de
francs vise à construire une nou-
velle usine à côté de celle déjà
existante et d’augmenter ainsi
de 40% la surface du site.

Objectifs de cette construc-
tion, qui devrait être terminée
début 2016: accroître les capaci-
tés de production à La Tène, ac-
cueillir une unité d’affaires dé-
diée à la fabrication de contacts
électriques et centraliser les ac-
tivités qui sont encore réalisées à
Neuchâtel, à la route du Vigno-
ble. Seul le siège administratif
du groupe international sera
maintenu au chef-lieu.

L’entreprise Implenia a été
chargée de la construction du
nouveau bâtiment. Une fois ce-
lui-ci opérationnel, 260 person-
nes travailleront à Marin. Le La-
tenor deviendra ainsi le plus
grand site de production de Me-
talor dans le monde.

Directeur général du groupe,
Hubert Angleys a souligné que
Metalor continuait d’investir, et
pas seulement en Suisse: trois
nouvelles usines sont en cons-
truction au Mexique, en Chine
et à Singapour. Le groupe, leader
mondial de l’affinage et de la
transformation de métaux pré-
cieux, emploie 1700 personnes
dans 17 pays et a réalisé un chif-
fre d’affaires net de 337 millions
de francs en 2013.

Un cube de 18 m de côté
Mais, surtout, il affiche un

chiffre d’affaires brut de...
32 milliards, révèle Hubert An-
gleys. Forcément, travailler de
l’or, du platine, de l’argent ou du
palladium fait prendre l’ascen-

seur aux chiffres. D’autant que
Metalor traite 10% de l’or mon-
dial, sachant que quelque 4000
tonnes sont extraites de mines
chaque année.

Si certains chiffres donnent le
tournis, d’autres suprennent par
leur relative modestie. Ainsi,

l’ensemble de l’or recensé à tra-
vers le monde tiendrait dans un
cube de 18 mètres de côté!

Lingots et grenaille
A Marin, la principale activité

de Metalor est l’affinage. L’or ar-
rive soit de mines, soit du secteur
industriel – notamment l’horlo-
gerie, l’activité historique du
groupe – soit encore il peut s’agir
de «vieil» or à recycler, comme
des anciens bijoux. L’entreprise,
soumise aux règles de la Finma,
affine aussi d’autres métaux pré-
cieux et les transforme après un
long processus de purification en
lingots, en grenaille ou en pro-
duits chimiques, par exemple
pour la galvanoplastie.

Les invités ont pu découvrir
hier le processus de fabrication
des lingots (lire ci-contre): 12 ki-
los la pièce, soit une valeur d’un
demi-million de dollars. «Trois
mille comme ça et on règle la dette
de l’Etat», plaisantait le conseiller
d’Etat Jean-Nat Karakash.�

Après la construction de sa nouvelle usine à Marin, le Latenor deviendra le plus grand site de production de Metalor, qui emploie 1700 personnes
dans 17 pays. La ville de Neuchâtel continuera d’accueillir le siège administratif du groupe international. IMAGE DE SYNTHÈSE-METALOR

POURSUITES
Extraits
disponibles
par La Poste

Depuis le début du mois, les
personnes domiciliées dans le
canton peuvent commander un
extrait du registre des poursuites
dans les 45 offices de poste si-
tués en terre neuchâteloise. Les
plus pressés peuvent toutefois
obtenir ce document directe-
ment depuis chez eux, via le
Guichet unique.

L’extrait du registre des pour-
suites fourni par La Poste coûte
18 francs, soit un franc de plus
que le prix habituel, pour couvrir
les frais d’expédition. Les colla-
borateurs de La Poste vérifient
l’identité des clients lorsqu’ils
saisissent la commande au gui-
chet. Ils n’ont toutefois pas accès
à leurs données personnelles et
transmettent la demande à l’of-
fice compétent. Le document est
ensuiteenvoyéparcourrierpostal
aux demandeurs. Après l’extrait
de casier judiciaire, c’est la se-
conde prestation proposée par le
Géant jaune en collaboration
avec les autorités.

Les citoyens peuvent toujours
passer par les guichets de l’Office
des poursuites à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds ou par les
antennes de Fleurier et Cernier.
Celle du Locle ne sera plus dispo-
nible dès le 1er juillet.�RÉD

Le Laténium s’offre une vitrine
attrayante: il vient d’inaugurer
son nouveau site internet, à
l’adresse www.latenium.ch. L’ob-
jectif de cette plateforme est de
mieux mettre en valeur«l’actuali-
té et les activités du Parc et Musée
d’archéologie de Neuchâtel, le plus
grand musée archéologique de
Suisse», indiquel’institutiondans
un communiqué. Richement il-
lustré, le nouveau site offre une
souplesse d’utilisation et pré-
sente une ligne claire, «qui doit il-
lustrer la philosophie du Laténium:
un musée résolument tourné vers le
public». Il répond mieux aux at-
tentes et aux besoins mobiles des
utilisateurs de tablettes et de
smartphones.�RÉD -COMM

WEB
Nouvelle vitrine
pour le Laténium

Au lendemain de la démission
d’Yvan Perrin, ex-conseiller
d’Etat chargé d’élaborer un nou-
veau projet de RER neuchâte-
lois, «Le Haut veut vivre» tire
une nouvelle fois la sonnette
d’alarme. «Le projet de mobilité
du canton de Neuchâtel est en pé-
ril et malgré les promesses des op-
posants au Transrun (dont M. Per-
rin faisait partie) de présenter un
plan B, nous risquons de nous re-
trouver avec une simple réfection
de la ligne actuelle», accuse le
collectif dans un communiqué.
Ilappelleausoutiendesoninitia-
tive pour une liaison rapide en-
tre Le Locle et Neuchâtel.

Car si le canton veut toucher
des deniers fédéraux, il y a ur-
gence. Les sept parlementaires
neuchâtelois s’en sont d’ailleurs

inquiétés dans un courrier en-
voyé lundi au Conseil d’Etat (no-
tre édition d’hier). D’ici à fin oc-
tobre, le canton doit présenter à
Berne un nouveau projet de mo-
bilité, qui inclut la liaison entre
le Haut et le Bas.

4 minutes à 700 millions
«Comme il n’y a aucun plan B,

M. Perrin avait surtout réfléchi à
l’amélioration de la ligne actuelle
jusqu’à présent», critique le col-
lectif. «Le coût estimé, qui sera fixé
en août par les CFF, est de 700 mil-
lions! 700 millions pour 4 minuscu-
les minutes de trajet en moins.»

A cela s’ajoute l’interdiction
d’utiliser les tunnels (aux Hauts-
Geneveys) à partir de 2019. L’Of-
fice fédéral des transports (OFT)
impose en effet la réfection des

tunnels d’ici à cette date, pour
éviter tout accident.

Auxyeuxducollectif,mêmesi le

canton décide de se lancer dans
une ligne directe: «Les travaux ne
pourront jamais être terminés en

2022 comme c’était prévu avec le
Transrun et l’OFT exigera la réfec-
tion des tunnels pour 2019 quoi
qu’il arrive. On voit mal alors les
CFF participer au financement de
la ligne directe ET au financement
de la sécurisation des tunnels.»

Des années de travaux
Selon «Le Haut veut vivre», la

réfection de la ligne entre le
haut et le bas du canton impli-
querait au mieux quatre mois de
fermeture durant trois étés. Au
pire: trois ans de fermeture
complète de la ligne. «Imaginer
que les Montagnes puissent être
reliées aux grandes lignes par les
bus durant trois ans semble incon-
cevable... et pourtant.»

Au final, le collectif appelle au
soutien de son initiative, qui sera

soumise au peuple début 2015.
Celle-ci demande: «Le finance-
ment, la réalisation et la mise en
service avant 2025 d’une liaison
ferroviaire rapide reliant Le Locle à
Neuchâtel», pour un temps de
parcours de moins de 17 minutes
entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, avec une cadence possible
à 15 minutes. «Sans elle, le canton
de Neuchâtel risque de se retrouver
forcé de vivre les 50 prochaines an-
nées (ou davantage) avec une liai-
son ferroviaire sans avenir. Il s’agi-
rait alors d’une énorme bêtise à
700 millions.»

Le collectif demande aussi au
gouvernement de considérer le
projet du groupe LiEn, qu’il con-
sidère comme la meilleure alter-
native au Transrun, avec le plus
grand intérêt.�DWI -COMM

Entre le Haut et le Bas, le fameux rebroussement de Chambrelien.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MOBILITÉ Le collectif qui défend les intérêts des Montagnes appelle au soutien de son initiative début 2015.

La liaison Haut-Bas est en péril selon «Le Haut veut vivre»

EN CHIFFRES

162ans L’âge du groupe
Metalor, fondé au Locle

en 1852

337 millions En francs,
le chiffre d’affaires

réalisé en 2013 (sans la valeur
des métaux précieux)

1700 personnes
Le nombre de

collaborateurs du groupe dans
le monde (260 à Marin dès 2016)

450 000 francs
La valeur

d’un lingot de 12 kilos coulé chez
Metalor à Marin.

A La Tène, l’activité prin-
cipale de Metalor est l’affi-
nage de métaux précieux,
en particulier d’or. Les visi-
teurs invités au lancement
du projet Latenor ont pu
assister à une coulée de
lingots, réalisée de ma-
nière étonamment artisa-
nale par des fondeurs
aguerris et travaillant dans
une vraie fournaise.

A une température de
1200 degrés, l’or est coulé
dans des moules, puis le
lingot refroidi est démoulé
comme un cake avant
d’être plongé dans l’eau froide. Le poinçon de Metalor est ap-
posé sur chaque lingot, ainsi que l’année de la coulée et le nu-
méro de série. Quant au chiffre – 999,9 pour mille –, il s’agit
de la pureté, la plus extrême qui puisse être obtenue. D’un
poids standard de 12 kg, ces lingots sont ensuite expédiés aux
quatre coins du monde, destinés en majeure partie à des ban-
ques ou à des banques centrales.�

Coulé à 1200 degrés

Des lingots de 12 kg qui valent
chacun près d’un demi-million
de francs. SP-METALOR


