
 
 

Genève, le 13 février 2017 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mobilité intégrée et industrie 4.0 au menu 

des entreprises des régions européennes 
 

Le 6 février dernier à Barcelone, le Foment del Traball, organisation patronale catalane, a accueilli le Forum pour le 

Développement des Entreprises des Régions Européennes (FODERE). Les discussions entre les cinq organisations 

patronales membres (Fédération des Entreprises Romandes (FER), MEDEF région Auvergne Rhône-Alpes, Foment del 

Traball, Confindustria Piemonte et Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) ont porté sur le 

développement des infrastructures de transport à travers l’Europe et sur l’industrie 4.0. 

Le couloir méditerranéen et l’axe ferroviaire Lyon-Turin traversent des régions parmi les plus densément peuplées et 

économiquement fortes. Plus de 70 millions de personnes vivent, travaillent et consomment sur le couloir Rhin-Alpes, qui s’étend 

de Londres à Gênes. Les infrastructures comptent parmi les piliers de ce dynamisme économique. Elles doivent être 

développées à l’aide d’une mobilité intégrée et durable des passagers et des marchandises. Pour cette raison, le FODERE a 

décidé d’élaborer un manifeste pour une mobilité intégrée, destiné à servir de base de discussion au niveau européen. 

Ivan Slatkine, président de la FER, relève l’importance de l’ouverture du tunnel du Gothard au transport de fret. Il souligne 

également que «des lignes adéquates doivent encore être construites au nord (Allemagne) et au sud (Italie) du tunnel». Il est 

nécessaire que ces deux pays consentent rapidement à des investissements pour «alléger le tunnel du Lötschberg et terminer 

sa deuxième voie encore en suspens». 

Plusieurs autres projets européens font l’objet de discussions, notamment la réalisation de la nouvelle liaison ferroviaire du 3ème 

Col de Giovi et de la ligne ferroviaire Turin-Lyon, le projet du CEVA (liaison ferroviaire Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse) ou 

la création d’un tunnel sous le détroit de Gibraltar permettant la connexion entre l’Europe et l’Afrique.  

Dans la seconde partie de la rencontre, consacrée à la digitalisation des entreprises, Jesús Martin Garcia, directeur général de 

GeNeuro, explique que le passage à l’industrie 4.0 ne se fera pas sans difficultés. Il estime que les conditions cadre ne 

permettent pas d’investissements suffisants, contrairement à ce qui se fait aux Etats-Unis. 

Jean-Luc Favre, directeur général d’ABB Sécheron Genève, souligne qu’à ses yeux cette transition est possible. Son entreprise 

est en effet entrée dans l’air de la robotique, en instaurant une approche collaborative entre robots et êtres humains. Il insiste sur 

le fait que l’industrie 4.0 ne se résume pas aux seuls robots, «Il faut prendre en considération l’ensemble des améliorations de 

qualité et de productivité». 

La session plénière du FODERE s’est clôturée par l’intervention d’Alvaro Nadal, ministre espagnol de l’énergie, du tourisme et 

du numérique. Il porte une attention particulière au digital et à la difficulté des politiques publiques de «suivre et s’adapter aux 

évolutions technologiques». Les plateformes de création et d’investissement manquent pour effectuer cette 4ème révolution 

industrielle. L’avenir passera par une approche concertée et unifiée entre pays de l’Union européenne pour rattraper le retard. 

La prochaine réunion du FODERE aura lieu à Genève en novembre 2017 et portera sur le thème migratoire. 
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La Fédération des Entreprises Romandes (FER) en bref 

La FER est une association patronale faîtière romande, qui groupe six membres: la Fédération des Entreprises Romandes Genève, la 

Fédération patronale et économique, l’Union patronale du Canton de Fribourg, la Fédération des Entreprises Romandes Arc jurassien, 

la Fédération des Entreprises Romandes Neuchâtel et la Fédération des Entreprises Romandes du Valais. Elle est la seule organisation 

interprofessionnelle romande d’employeurs à être consultée par le Conseil fédéral sur les projets de lois et d’ordonnances. Elle se 

prononce à ce titre sur plus d’une soixantaine de procédures par an en moyenne, et ses observations sont fréquemment citées par les 

autorités fédérales. 
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