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Lentreprise horlogère prévoit de produire dès 2025 à Romont avant d'investir son futur site à Bulle

%lex fera escale dans la Glâne

Glâne » Rolex devrait s'im-
planter plus tôt que prévu dans
le canton de Fribourg. Avant
d'embarquer sur son futur
navire de production bullois,
l'entreprise horlogère prévoit
de faire une escale dans la
Glâne. La manufacture suisse
de montres de luxe compte
s'installer provisoirement dans
les anciennes halles de Tetra
Pak sur le site de La Maillarde,
à Romont, ainsi que dans le
parc technologique du Vivier, à
Villaz-Saint-Pierre.

Ces implantations intermé-
diaires en terres glânoises
doivent permettre à Rolex de
préparer l'exploitation de son

futur site de production grué-
rien, dont l'ouverture est prévue
à l'horizon 2029. L'entreprise
entend ainsi augmenter sa
capacité de production tout en
formant les collaborateurs qui,
travailleront à l'avenir à Bulle.

Entre 250 et 300 emplois
Propriétaire du site de La Mail-
larde, l'Etablissement cantonal
de promotion foncière (ECPF) a
été app.roché par Rolex le mois
dernier. «J'ai été contacté par
l'architecte qui planifie le projet
à Bulle et qui a également pour
mission de trouver des surfaces
de location pour pouvoir lancer
l'activité de Rolex plus tôt dans

le canton de Fribourg», indique
Giancarlo Perotto, directeur de
l'ECPF, confirmant une infor-
mation révélée par le journal
La Gruyère.

Dans l'ancienne usine Tetra
Pak, l'entreprise souhaite s'im-
planter dans une surface totale
de 9000 m2. «Les détails tech-
niques sur comment développer
la production dans ces surfaces
sont en train d'être analysés»,
précise Giancarlo Perotto. Pour
l'heure, une promesse de loca-
tion a été signée. «Le bail défini-
tif est en cours de finalisation»,
indique Virginie Chevailler-de
Meuron, porte-parole de Rolex.

L'entreprise horlogère

Rolex compte
s'installer
provisoirement
sur le site de
La Maillarde,
à Romont, afin
de préparer
l'exploitation
de son futur
site de
production
à Bulle.
Thomas Delley

Thèmes cantonaux
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explique avoir choisi le site de
Romont pour sa proximité avec
Bulle et «pour le fait que c'est
un site industriel disponible».
Des travaux prépaiatoires sont
prévus dès le deuxième se-
mestre 2023. Rolex prévoit un
début d'activités en 2025 sur le
site provisoire de Romont. Des
lignes de production y seront
progressivement installées. «Le
recrutement sera échelonné
et pourrait atteindre, si tout se
déroule comme prévu, le chiffre
de 250 à 300 personnes, en
grande partie des nouveaux
collaborateurs», indique la
porte-parole.

Formés à Romont, ces colla-
borateurs seront ensuite transfé-
rés à Bulle, une fois le site termi-
né. Le géant de l'horlogerie
compte créer près de 2000 em-
plois dans le chef-lieu gruérien
où l'entreprise a acheté un
terrain de 100 000 m2 le long
de l'autoroute Al2. «Les dé-
marches d'implantation du futur
site à Bulle se passent comme
prévu à ce stade», souligne
Virginie Chevailler-de Meuron.

Nouveau bassin d'emplois

Avant que Rolex ne porte son
choix sur Bulle, le secteur du
Vivier, à Villaz-Saint-Pierre,
avait été pressenti pour accueil-
lir la future usine, mais le projet
avait été abandonné pour des
raisons techniques liées à l'hy-
drogéologie du sous-sol.

L'entreprise horlogère y fera
finalement une halte: la société
compte en effet s'implanter
provisoirement dans des lo-
caux du parc technologique du
Vivier, et cela dès 2024. Rolex
ne donne pas plus de préci-
sions sur le type d'activités qui
y seront déployées. «Nous
sommes effectivement en dis-
cussion avec Rolex», indique
Christophe Fragnière, pré-
sident du Vivier SA. «Comme
fournisseur d'équipements
d'automation, je côtoie Rolex
depuis plus de vingt ans. C'est
une reconnaissance de pouvoir
accompagner un partenaire
dans le démarrage de son acti-
vité dans le canton», souligne
le fondateur de CPA Group qui
voit dans l'anticipation de
Rolex «un trend superpositif»
en termes d'emplois pour les
jeunes de la région.

A Bulle, Rolex va également

installer un espace de recrute-
ment cette année. «Le nouveau
site de production à Bulle, tout
comme ces trois implantations
provisoires, permettra à Rolex
d'augmenter sa capacité de pro-
duction, d'accompagner sa
croissance et de répondre à une
demande toujours plus forte,
tout en bénéficiant d'un nou-
veau bassin d'emplois», ajoute le
groupe horloger qui ne fait pas
de commentaires sur les inves-
tissements prévus.

Giancarlo Perotto confie
avoir été «surpris en bien» par
cette venue anticipée. «C'est
une confirmation supplémen-
taire que Rolex souhaite s'im-
planter dans le canton», sou-
ligne le directeur de l'ECPF. La
signature du contrat de location
à Romont pourrait intervenir
ces prochaines semaines. »

«Le bail définitif
est en cours
de finalisation»

Virginie Chevailler-de Meuron

Thèmes cantonaux
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