
Journaux d’entreprises

L’apologie du lien

Appelé parfois journal du personnel ou journal 
des collaborateurs, le journal d’entreprise est un 
moyen de communication très apprécié dans de 
nombreuses organisations, où il sert à informer 
les employés, à les fédérer autour de valeurs 
communes et à les motiver pour des enjeux 
stratégiques.

Apparu avec la fabrique au XIXe siècle, le journal 
d’entreprise connaît un fort développement dès 
la Seconde Guerre mondiale. Durant une cin-
quantaine d’années, les objectifs de ce média 
interne, dédié aux employés d’une organisation, 
oscillent entre divertissement, information et 
persuasion. Sa mission plus ou moins avouée 
demeure cependant identique : créer un senti-
ment d’appartenance à l’entreprise, voire un 
«patriotisme» ou une culture d’entreprise.

À l’aube du XXIe siècle, la révolution technologi-
que (micro-informatique, intranet et internet) 
modifiera radicalement sa forme et sa concep-
tion, sans démentir son succès. Le journal d’en- 
reprise abandonnera alors souvent la forme pa-
pier et ses contraintes, ses auteurs ne seront 
plus des rédacteurs occasionnels, mais des pro-
fessionnels de la communication. Le journal est 
devenu un outil de gestion sociale et économi-
que pour l’entreprise.

En 1959, on dénombre 200 journaux d’entrepri-
ses en Suisse. En 1985, ils sont près de 500, 
paraissant à des rythmes mensuels ou trimes-
triels. Parmi ceux-ci figurent les publications de 
quatre entreprises du Jura bernois   : Boillat SA à 
Reconvilier, Longines à Saint-Imier, Schäublin et 
Wahli à Bévilard. Sonceboz SA et Affolter Hol-
ding, à Malleray, rejoignent ultérieurement la 
cohorte des éditeurs de journaux d’entreprise.

La richesse et la variété des articles publiés par 
ceux-ci au fil des ans donnent une image vivante 
de la vie économique de la région et contribuent 
à une meilleure con- naissance de son histoire 
industrielle.
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Dans le premier numéro du Journal Longines, 
Maurice Savoye écrit :

« Mon vœu le plus cher est qu’il devienne un 
nouveau trait d’union entre Direction et Person-
nel et qu’il resserre les sentiments de confiance 
et de cordialité qui doivent régner entre tous les 
éléments constituant les rouages de notre chère 
fabrique.»

Le but premier du journal d’entreprise est de 
servir d’outil de communication interne, garan-
tissant une diffusion directe et sans déformation 
des décisions et des objectifs de la direction. Il 
explique l’évolution des structures de l’usine et 
de ses procédés de fabrication. Il informe le 
personnel sur les grandes évolutions de la vie de 
l’entreprise, les mutations de son environne- 
ment économique, les nouveaux produits, les 
innovations technologiques et les choix stratégi-
ques. Il met en évidence les initiatives et les 
compétences, tant professionnelles que per-
sonnelles des collaborateurs.

Les secteurs de l’horlogerie et de la machine-ou- 
til étant très axés vers l’exportation, ils ne man- 
quent pas d’insister sur la renommée universelle 
des produits mis sur le marché. Quant aux lec- 
teurs, ils y trouvent évidemment des informa- 
tions sur leur atelier ou leur bureau, mais aussi 
sur les activités des départements voisins.

La mémoire de l’entreprise y est aussi célébrée 
de façon répétitive. Les fondateurs peuvent y 
faire l’objet de véritables hagiographies. Ces 
démarches visent à ressasser la solidité des 
bases sur lesquelles repose une entreprise fai- 
sant l’objet d’une longue tradition.

Deux traits caractérisent sommairement les 
numéros des premières années de ces publica- 
tions    : les relations humaines sont cultivées 
sans tomber dans un étroit esprit paternaliste et 
les objectifs sociaux en faveur du personnel vont 
souvent au-delà de ses exigences légales de 
l’époque.
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Missions du journal d’entreprise

Journal Longines, 1975

Journal Longines, 1954

Visages, 2000



A la fin des années quarante, le journal d’entre- 
prise est encore considéré comme un moyen 
d’endoctriner les ouvriers. En véhiculant les dé- 
cisions de la Direction, il s’adresse à ses lec- 
teurs de manière unidirectionnelle et descen- 
dante. Il accepte les articles rédigés par les lec- 
teurs sur des sujets neutres (philatélie, histoire 
locale ou régionale, etc.), mais il n’est pas le lieu 
où débattre des choix de la Direction.
Mais, en 1956, lorsqu’il s’agit de baptiser son 
Bulletin d’information, la Fonderie Boillat choisit 
le nom de TOUS, jugeant que ce périodique est 
fait par le personnel et pour le personnel.
La ligne éditoriale de l’organe reste cependant 
fixée par la direction, qui fournit les moyens ré- 
dactionnels et valide les contenus. Le journal 
admet tout ce qui peut rassembler au sein de la 
communauté des collaborateurs, mais rejette 
tout ce qui peut diviser. Ainsi, lorsqu’on y évo- 
que des événements contemporains, les choix 
se portent également sur une culture consen- 
suelle, comme les Conférences d’Erguël à Saint- 
Imier.
Le journal d’entreprise, sans aller jusqu’à défor- 
mer la réalité et donc risquer de perdre en crédi- 
bilité, est avant tout un média de communica- 
tion, non d’information. Il a d’emblée un rôle de 
persuasion et d’acceptation des changements, 
omniprésents dans des secteurs en continuelle 
évolution (modes de production, horaires etc.)
Vecteur de pouvoir, il exalte tant la fierté du tra- 
vail que les valeurs d’exemplarité et de perfec- 
tion. Avec l’arrivée de nouvelles entreprises à 
Reconvilier, Elie Gueissaz, directeur technique la 
Fonderie, écrit dans TOUS    : «    Quelques-uns 
d’entre vous seront peut-être tentés de répon- 
dre aux offres de service alléchantes qui pour- 
raient leur être faites. Nous les laisserons partir, 
mais nous pensons leur rendre service en leur 
rappelant qu’entre un employeur et un employé 
s’établissent des liens de fidélité qui ne se re- 
nouent pas lorsqu’ils sont rompus.»
La responsabilité de la rédaction est située dans 
le cercle rapproché de la Direction (chef du per- 
sonnel, secrétaire de direction, etc). L’éditorial 
est tantôt rédigé par le directeur lui-même, tan- 
tôt par un cadre supérieur.
Les rédacteurs échangent leurs expériences et 
cherchent à améliorer leur travail lors des ren- 
contres organisées sous l’égide de l’Union 
suisse des rédacteurs de journaux d’entreprise.

Portrait d’Alice Heinzelmann, secrétaire de direc-
tion chez Boillat 
(photographie de Jaques Bélat,dans Traces)
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La voix de son maître

Tous

Journal Longines, 1958

Journal Longines, 1975



Par nature, un journal d’entreprise s’adresse à 
communauté hétérogène d’individus (les ou- 
vriers, les employés et les cadres, les hommes 
et les femmes, les jeunes et les anciens, les 
ouvrières à domicile) circonscrite dans un es- 
pace géographique précis.

Le journal reflète le monde propre de l’usine    : 
ses protagonistes, ses produits, ses succès sur 
le marché, ses infrastructures et ses faits divers.

Des rubriques personnalisées le rendent attractif 
aussi bien pour les collaborateurs que pour leurs 
proches. Il est généralement adressé au domi- 
cile des salariés et des retraités où chaque 
exemplaire est ainsi feuilleté par plusieurs per- 
sonnes. Cette forme d’expédition montre que 
les retraités ne sont pas oubliés et qu’ils conti- 
nuent à faire partie d’une «   grande famille   ».

La page consacrée aux naissances, aux maria- 
ges et aux décès est une constante jusque dans 
les années 1990.

Dans le journal Longines, les anciens collabora- 
teurs décédés ne sont pas oubliés : on consacre 
une rubrique nécrologique à l’horloger comme 
au chef d’atelier.

Dans ce meme journal, une place importante est 
accordée aux activités de loisirs chapeautées par 
l’entreprise : cous et concours de ski, résultats 
de l’équipe de football ou de ping-pong...

La vie de l’entreprise est d’ailleurs émaillée de 
fêtes et d’événements incontournables dont le 
journal se fiat l’écho : soirée de Noël, fête du 
foyer, torrée de la rentrée, sorties d’atelier...

Avec le temps, le curseur se déplace en direc- 
tion du développement professionnel : mise en 
évidence des possibilités de formation offertes 
par l’entreprise, carrières...

Dans la petite ou la grande famille de l’entre- 
prise, chacun a son rôle à jouer pour que l’am- 
biance reste agréable. Interface indispensable 
entre la direction et les employés, les commis- 
sions du personnel communiquent également 
via le journal d’entreprise.

© Mémoires d’Ici 2014 - 4        

La grande famille

Journal Longines, 1975

Rotor, 1993

Journal Longines, 1954



L’amélioration du travail

L’amélioration continue de la production est une 
préoccupation constante de la direction des en-
treprises et de l’encadrement. À cet égard, le 
journal d’entreprise est moyen de mettre en 
place une amélioration participative en invitant 
les collaborateurs à émettre des idées.
Si la boîte à suggestion est souvent matérialisée 
par une urne dans laquelle les collaborateurs 
glissent leurs propositions d’amélioration, le 
journal donne l’occasion de mettre en valeur les 
idées formulées et de récompenser leurs au- 
teurs. Grâce à cette interactivité, un dialogue se 
noue entre l’encadrement et le personnel opéra- 
tionnel. Lorsqu’on parvient en mettre en œuvre 
de petites innovations issues du terrain qui 
changent la vie des collaborateurs, ces derniers 
ont le sentiment d’être écoutés et le climat de 
travail s’en trouve amélioré.

Le carnet et les collaborateurs émérites
Si journaux d’entreprise fourmillent d’informa- 
tions techniques (nouvelles machines, nouveaux 
procédés, nouveaux produits, recherche) ou sur 
la politique générale de l'entreprise (environne- 
ment économique, extensions, diversification, 
nouveaux marchés), ils sont prioritairement 
orientés vers le personnel. Ils fournissent des 
éclaircissements sur les questions sociales 
(augmentations de salaire, modifications des 
horaires, etc), des conditions de travail. Ils pré- 
sentent les différents services et les succursa- 
les.
Les arrivées et les départs, de même que les 
promotions internes, se retrouvent également 
dans cette rubrique du service du personnel. 
Chaque année, ce dernier établit également la 
liste des jubilaires. En juin 1943, Longines célè- 
bre la fidélité de deux collaborateurs pour 60 ans 
de travail, ce qui se reproduit régulièrement jus- 
que dans les années soixante.
Parmi les informations pratiques du service du 
personnel, le calendrier des jours fériés et les 
dates des jours de paye (à l’époque où celle-ci 
est encore distribuée en espèces) posent des 
jalons pour les moins à venir.
Les années cinquante et soixante voient apparaî- 
tre la prévoyance professionnelle (2e pilier). 
Malgré leur austérité, les rapports annuels sur 
l’état de la Caisse de retraite ont pour mission 
de rassurer les collaborateurs sur sa bonne ges- 
tion.Tous
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Reflets d’entreprise, 1965



Les conseils pratiques sur la santé au travail, 
la cuisine

La prévention des accidents et la santé au travail 
sont aussi des thèmes récurrents. La probléma-
tique des accidents est différente d’une entre- 
prise à l’autre. Une usine métallurgique, comme 
la Fonderie Boillat, est très sensible aux risques 
potentiels liés à la manipulation de matière en 
fusion. Les accidents nécessitant une hospitali-
sation y sont aussi plus fréquents.

Tous

La sensibilisation à la sécurité revient donc fré-
quemment dans Tous. On y insiste par exemple 
sur la nécessité de porter des lunettes dans les 
ateliers présentant de réels dangers. La Fonde- 
rie, qui dispose d’un service de pompiers 
d’usine, craint les départs de feu et mène une 
politique de prévention des incendies qui appa-
raît régulièrement dans son journal.

Tous ?

L’absence d’un collaborateur étant toujours res-
sentie comme un élément perturbateur du tra-
vail, les journaux d’entreprise véhiculent donc 
des conseils pratiques sur la santé au travail 
(vaccinations, diététique, alcoolisme, etc.). Dans 
les années cinquante, la poliomyélite frappe 
l’Europe provoquant des décès et des infirmités. 
La découverte d’un vaccin permet de stopper la 
maladie. Les entreprises participent activement, 
à travers leurs journaux, aux campagnes de vac-
cination.

En 1942, alors qu’est mis en œuvre le Plan 
Wahlen, qui ambitionne l'extension des cultures 
pour atteindre l'autarcie alimentaire, le Journal 
des Longines donne des conseils sur la conser-
vation des légumes.

Dans les années soixante, le Journal Longines y 
va également de sa recette culinaire mensuelle. 
Quant au Journal Wahli, il donne régulièrement 
la parole à son chef cuisinier pour présenter une 
recette.
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Journal Longines

Tous



Les loisirs, l’humour et les textes littéraires

La vie n’étant pas faite que de travail, les jour-
naux d’entreprise s’ouvrent également aux loi- 
sirs et à l’humour.
À ses débuts, le Journal Longines fait appel à 
des salariés de l’entreprise pour des récits histo-
riques, des poèmes ou des contes, des souve-
nirs de vacances ou des contributions humoris-
tiques. Les représentants qui sillonnent le vaste 
monde rapportent des échos de leurs voyages 
d’affaires.
La parole est aussi donnée aux collaborateurs 
pour qu’ils évoquent leurs activités extra-profes-
sionnelles et parlent de leurs violons d’Ingres. 
De brefs reportages évoquent les sorties en 
commun ou les succès des équipes engagées 
dans des compétitions inter-entreprises.
Les concours reviennent fréquemment    : mots 
croisés maison, concours de photographie, con- 
cours de dessin pour enfants, jeu-concours sur 
les mots.
Alice Heinzelmann rédige de nombreux textes 
littéraires pour Tous. L’un d’eux, Provence, sera 
d’ailleurs repris par la prestigieuse Gazette litté-
raire, supplément hebdomadaire de La Gazette 
de Lausanne. Elle rédige une Lettre d’Aloïs, qui 
conte les séjours réguliers d’un enfant à Recon-
vilier et lui permet d’évoquer des épisodes par- 
fois croustillants de la vie locale. La secrétaire de 
direction de la Fonderie Boillat jouit d’une grande 
liberté de ton, dans l’humour, qui en fait un cas 
tout à fait singulier dans la panoplie des journaux 
d’entreprise. Elle peut se permettre de brocar-
der les directeurs et les cadres en les affublant 
de sobriquets parfois tendres, parfois féroces. 
Les textes littéraires sont aussi très présents 
dans le Journal Longines qui fait appel à des 
auteurs régionaux aussi connus que Joseph 
Beuret-Frantz    ou Henri Devain. Georges 
Hoffmann, l’un des créateurs du trio Gallois-Dur-
tal-Picoche à Radio-Genève, livre également des 
énigmes policières pour le périodique de la ma-
nufacture de montres.
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Avec le plein emploi des années d’après-guerre, 
les industriels font appel à la main-d'œuvre 
étrangère. D’abord italienne, puis espagnole et 
portugaise. Durant les années soixante, le Jour- 
nal Longines publie une rubrique en italien et 
s’intéresse à la provenance des collaboratrices 
venues de la Péninsule, sous le titre «    D’où 
viennent-ils    ?   » La pagina italiana apparaît en 
1960 dans Tous. C’est également durant cette 
année-là que l’entreprise de Reconvilier annonce 
qu’elle a embauché des travailleurs espagnols 
en signalant que la Suisse ne dénombre alors 
que 309 chômeurs   !
Ces rubriques en langue étrangère ne sont sou- 
vent que des clins d’œil. Si les travailleurs immi- 
grés veulent s’intégrer, ils sont invités à suivre 
les cours de français proposés par la Société 
suisse des employés de commerce, les frais de 
participation étant pris en charge par les entre- 
prises.
En 1960, alors que, l’espagnol fait également 
sont apparition dans le journal de Boillat, indi- 
quant que, pour la première fois, l’entreprise fait 
appel à des travailleurs ibériques.

Si les journaux de Boillat, Wahli et Schaublin ont 
cessé leur parution au gré des aléas économi-
ques, le dernier Journal Longines a porté le nu-
méro 424, en 2008. Sa disparition est liée à une 
modification de la stratégie de communication 
du groupe.

Au même titre que la presse quotidienne re- 
trace l’histoire d’une région, les journaux d’en-
treprise archivent la vie de la fabrique qui les 
publie. Les photographies d’atelier sont riches 
d’informations sur les conditions de travail au fil 
des ans, alors que les illustrations sur les pro-
duits commercialisés par l’usine témoignent de 
l’évolution des modes et des technologies. Les 
notices biographiques rédigées à l’occasion d’un 
jubilé, d’une promotion ou d’un décès con- tien-
nent d’intéressants parcours professionnels, de 
celui du directeur à ceux des plus petites mains.

A fin 1956, les troupes soviétiques envahissent 
la Hongrie et répriment durement le soulève- 
ment de Budapest. La Suisse accueille des réfu- 
giés magyars dont certains trouvent un emploi 
dans les entreprises de la région.

En 1957, quelques numéros du journal de Boillat 
contiennent une page hongroise qui évo- que la 
trajectoire de ces ouvriers migrants. L’un d’eux, 
M. Balacz, oeuvre d’ailleurs durant quel- ques 
temps comme illustrateur du journal Tous.
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Les travailleurs étrangers

La mémoire de 
l’entreprise

Journal Longines 1954, réalisation d’un film d’animation

Tous



De quelques entreprises   :

SONCEBOZ SA

L’entreprise est fondée en 1936 par Fritz et 
Pierre Pfister, avec le rachat du département 
compteurs électriques de la Fabrique d’Ebau-
ches de Sonceboz. L’entreprise devient la Socié-
té industrielle de Sonceboz (SIS). De nouveaux 
produits sont développés, comme les moteurs 
synchrones et les moyeux de bicyclette. A partir 
des années 1960, l’entreprise produit des comp-
teurs de débit, puis des moteurs pas-à-pas. Ses 
clients se recrutent désormais dans les domai-
nes de l'automobile, de la technologie médicale, 
de l'informatique et de la climatisation. Ils sont 
implantés dans le monde entier. Elle a égale-
ment créé plusieurs filiales à l’étranger. En 1988, 
l’entreprise change de nom pour devenir Sonce-
boz

SA. WAHLI

La fabrique de machines Wahli frères SA est 
fondée en 1946 à Champoz. Elle s’installe à Bé-
vilard en 1951. Après avoir fabriqué des étaux, 
elle développe une première machine à tailler 
les engrena- ges en 1954. Au milieu des années 
quatre-vingt, elle se lance dans la fabrication des 
centres d’usinage. En 1990, alors que l’entre-
prise occupe 280 collaborateurs, elle est acquise 
par le groupe industriel Dixi au Locle. A partir de 
1995, Dixi manque de liquidités et les licencie-
ments s’enchaînent. La production est déplacée 
au Locle en 1996. La même année, le groupe de 
produits Wahli est repris par l’entreprise Lam-
bert à Safnern, qui fabrique déjà des machines 
pour l’industrie horlogère et prend dès lors le 
nom de Lambert-Wahli pour s’associer la noto-
riété du constructeur de Bévilard.
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AFFOLTER

L’entreprise Affolter a été fondée en 1919 à 
Renan, par Louis Affolter, né à Malleray. Son 
initiateur avait acquis un savoir-faire dans la fa-
brication des pignons d’horlogerie et dans le 
pivotage. En 1925, l’entreprise déménagea à 
Malleray dans un nouveau bâtiment. Elle devint 
Les fils de Louis Affolter lorsque la deuxième 
génération en prit les rennes, puis Pignons Affol-
ter en 1978. En 1991, la troisième génération 
crée Affolter Electronique SA (Affolter Techno-
logies dès 2005) dans le but de commercialiser 
les développements effectués dans le domaine 
de l’automatisation industrielle pour adapter des 
machines aux besoins spécifiques de l'entre- 
prise. Aujourd’hui, Affolter Group, continue 
d’approvisionner les fabricants de montres de 
haut et de très haut de gamme et vend ses pro-
duits diversifiés dans le monde entier. Il est im- 
planté à Shanghaï avec sa succursale Affolter 
China Co.

LONGINES

La fabrique de montres Longines a été cons- 
truite en 1867 par Ernest Francillon, qui a repris 
le comptoir d'horlogerie fondé en 1833 à Saint- 
Imier par son oncle, Auguste Agassiz. Ce dernier 
avait créé une agence de vente à New York en 
1846. Dans son nouveau bâtiment, Longines 
rompt avec la traditionnelle fabrication par par-
ties brisées et produit des montres selon de 
nouvelles méthodes de production, ce qui lui 
vaut d’être qualifiée de l’une des premières ma-
nufactures horlogères de Suisse. En 1911, elle 
occupe plus de 1000 ouvriers, un effectif qui 
grimpera jusqu’à 1200 collaborateurs à la fin des 
années soixante. En 1965, la Compagnie des 
montres Longines rachète l’usine Record à Tra-
melan. En 1970, Holding Longines SA reprend, 
avec la participation d’Ebauches SA, la totalité 
des actions de la fabrique de Montres Rotary à 
La Chaux-de-Fonds. En 1971, le groupe Longi- 
nes-Rotary s’intègre dans General Watch Co 
Ltd, holding du produit terminée de l’ASUAG 
(Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG). 
En 1983, la marque Longines est intégrée au 
groupe ASUAG-SSIH, qui deviendra par la suite 
le Swatch Group. Depuis le début du XXe siècle, 
Longines assure le chronométrage sportif de 
grandes manifestations internationales, comme 
les Jeux olympiques, le Tour de France ou les 24 
Heures du Mans.
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SCHAUBLIN

La fabrique Schäublin est fondée dans une usine 
désaffectée à Malleray en 1915 par Charles 
Schäublin. Elle commence par produire des 
tours (le tour 102 est mondialement connu), puis 
des fraiseuses. Une deuxième usine est cons- 
truite à Bévilard en 1930. Des succursales sont 
créées à Delémont (pour la fabrication de pinces 
de serrages), Tramelan (éléments de machines) 
et Orvin (engrenages). En 1956, l'usine de Mal- 
leray est transformée en un foyer. Avec l’arrivée 
de la commande numérique, la gamme de pro- 
duits s’étend à la fabrication de centres d’usi-
nage. En 1985, Schäublin occupe plus mille col-
laborateurs sur ses quatre sites. Elle exporte ses 
produits dans le monde entier. L’entreprise est 
frappée par la crise de la fin de des années no-
nante. En 1999, Tornos SA rachète la production 
des machines à commande numérique et l’an- 
née suivante, l'entreprise est reprise par un 
nouveau groupe d'actionnaires Elle est entière- 
ment réorganisée sous le nom de Schaublin 
Machines SA. Une nouvelle usine est inaugurée 
à Bévilard en 2013.

BOILLAT

Fondée en 1855 par des fabricants d'horlogerie 
de Reconvilier désireux de produire le laiton dont 
ils ont besoin, la Fonderie Boillat est spécialisée 
dans le laiton et les alliages de cuivre. En 1917, 
le dernier descendant de la famille Boillat vend 
l'entreprise à ses principaux clients: la fabrique 
horlogère Ebauches de Fontainemelon, le fabri-
quant de machines à coudre Dubied à Couvet, et 
l'entreprise d'appareillages électriques Gardy à 
Genève. La fonderie Boillat traverse le XXe siè-
cle protégée par le cartel de l'industrie du câble, 
aux côtés des Usines métallurgiques de Dor- 
nach, des usines Selve à Thoune et des Câble- 
ries et Tréfileries de Cossonay. La fusion des 
entreprises de Dornach et de Reconvilier inter- 
vient en 1987, sous le nom d’Usines métallurgi-
ques Suisses SA (USM). En 1989, USM devient 
Swissmetal. En 1992, l’usine Boillat d’USM oc-
cupe 420 collaborateurs. Ses produits s’impo-
sent dans le monde entier, essentiellement pour 
l’industrie du décolletage. Une période trouble 
agite le début des années 2000, parsemées de 
grèves. Les cadres de l’entreprise et les collabo-
rateurs ne comprennent pas la stratégie du 
groupe. Une partie des infrastructures sont dé- 
montées pour être transférées sur d’autres sites 
du groupe. En 2012, Swissmetal est racheté par 
le groupe chinoise Baoshida.
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