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L’effet boomerang 
de JAG Australia
Il y a quatre ans, Nicolas Brahier parcourait à vélo les 6000 kilomètres 
qui séparent Perth de Darwin. Il est désormais directeur de la filiale  
australienne de JAG. Un virage à 360 degrés, pour lui et pour la PME  
d’automation biennoise. Par Tiphaine Bühler @ Melbourne

C
’est presque un hasard si on a 
ouvert une succursale en Aus-
tralie», s’étonne encore Patrick 
Fröhli, le CEO de JAG. Depuis 

le début de l’aventure, le Biennois de 46 ans 
a installé une carte du monde géante dans 
son bureau, pour mieux visualiser l’immen-
sité du saut. «Ça nous est tombé dessus. 
On n’avait aucune vocation internationale, 
aucune connexion, souligne-t-il. Histori-
quement, l’entreprise est très ancrée dans 
le tissu helvétique, avec des partenaires et 
des fournisseurs quasi exclusivement en 
Suisse. Nos clients, ce sont les laiteries 
comme Cremo et Elsa ou des sociétés dans 
la pharma, de Crissier à Berne. Pour Mel-
bourne, on en a suivi un, CSL Behring Berne, 
jusque sur son site historique en Australie. 
C’était complètement nouveau. Dans le 
comité d’administration et parmi nos 150 
employés, très peu parlaient couramment 
l’anglais. Mais tout le monde a joué le jeu. 
Pour un ingénieur suisse, c’est une desti-
nation attractive du point de vue de la 
qualité de vie. J’ai nommé Nicolas Brahier 
directeur de la structure à construire, alors 
qu’il n’avait que 27 ans, un fantastique 
challenge avec des risques calculés.» 

C’est le grand saut, une plongée dans 
le marché international. Les notions d’en-
voi de matériel à l’étranger avec les ques-
tions de douane, ainsi que la régulation 
australienne étaient inconnues. Très tôt, 

un collaborateur à l’interne est formé sur 
ces points. Le fait que JAG appartienne à 
six employés-actionnaires facilite la rapi-
dité des décisions.

Temps de réaction record
Dès 2013, des ingénieurs suisses partent 
travailler sur le site à Melbourne. Ils mettent 
en place l’automatisation de la chaîne de 
production du géant australien actif dans 
le plasma sanguin. Fin 2014, la discussion 

d’ouvrir une succursale à Melbourne se 
précise. «L’arrivée du franc fort nous a 
confortés dans cette démarche, car il n’est 
pas sûr que le client en Australie eût accep-
té de payer des consultants suisses au 
tarif suisse. Il devenait clair qu’il nous 
fallait du personnel en local, estime Patrick 
Fröhli, lui-même ingénieur en électricité. 
Qui plus est, nos installations d’automa-
tisation ont une longue durée de vie. Une 
maintenance et des améliorations régulières 

sont une suite logique. Enfin, l’Australie 
a clairement un potentiel pour la pharma 
et pour l’alimentaire. C’est aussi un hub 
vers l’Asie.» En avril 2015, la société JAG 
Australia est donc officiellement créée.

Ce temps de réaction record leur a per-
mis de parapher deux nouveaux contrats, 
ce printemps, toujours avec CSL Behring, 
pour une deuxième chaîne de production, 
puis une troisième dans trois ans. Deux 
signatures de plusieurs millions de francs 
qui donneront du travail à la succursale 
pour des années. «On n’a même pas eu le 
temps de chercher d’autres prospects, 
notamment dans le domaine des laiteries, 
car le travail était là et on l’a pris, souffle 
Nicolas Brahier. Notre force a été ce lien 
très fort avec notre client, pour lequel on 
fait du sur-mesure. On installe le cerveau 
de sa production.» La PME biennoise a tout 
de même dû batailler face à des adversaires 
comme Siemens, pour remporter les 
contrats de Melbourne. 

Un directeur hors norme
A Brunswick – banlieue de Melbourne –, 
Nicolas Brahier fait ses premiers pas en 
tant qu’entrepreneur. L’enfant de Courroux 
(JU), qui a grandi au milieu de 40 chèvres, 
est boulimique de projets tous azimuts; 
déjà chez les scouts, avec la société de 
gym ou avec son petit business de pho-
tos-vidéos. Lors de sa formation en auto-

«Notre force: le 
lien très fort avec 
le client, pour 
lequel on fait  
du sur-mesure.»
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Nicolas Brahier.  
Le jeune directeur  

entouré d’une partie  
de son équipe de  

Melbourne fêtant la 
première année  

de JAG Australie.

mation entre Delémont et Porrentruy, il se 
fait connaître par JAG.

Fin 2011, le Jurassien part en Austra-
lie pour six mois d’études à Perth et six 
mois de vélo en solo sur l’interminable 
côte orange de l’Ouest australien. «C’est 
cette couleur orange qui m’a fait venir en 
Australie. Je voulais voir ça, lance celui 
qui consacre désormais soixante heures 
hebdomadaires à JAG Australia. Sur la 
route, les semi-remorques s’arrêtaient, 
me traitant de fou, puis commençaient à 
discuter. Certains m’ont donné des 
adresses de parents chez qui aller dormir. 
Sinon, j’avais ma tente.»

De retour au Jura à Noël 2012, le cycliste 
de l’Outback est engagé chez JAG à Brügg. 
«A la base, j’aurais préféré aller dans la 
succursale de JAG à Porrentruy, car j’y 
avais une bande d’amis, mais j’ai bien ven-
du mon CV et je me suis retrouvé sur plein 
de projets différents à Bienne, raconte le 
jeune directeur. J’adore ça. J’ai appris à 

connaître toutes les équipes. C’était aussi 
probablement une manière de me tester.» 

Le CEO pilote depuis Brügg
Après un an et demi, Patrick Fröhli, à qui le 
Delémontain n’avait parlé quasi que lors de 
son entretien d’embauche, le convoque dans 
son bureau. «J’ai pensé que j’étais viré ou 
promu, lâche Nicolas Brahier. Patrick m’a 
proposé d’ouvrir la succursale à Melbourne 
et d’en prendre la direction. «What?» J’avais 
une semaine pour me décider, pour un départ 
à la fin du mois!» Il débarque à Melbourne 
en juin 2014 et rejoint les ingénieurs suisses 
déjà présents sur le site de production. 

Le tout frais dirigeant trouve des locaux 
pour JAG Australia dans un incubateur de 
Brunswick, suit un cours pour managers 
australiens afin d’être au courant des par-
ticularités culturelles et poursuit le travail 
d’automatisation avec le client. «J’ai un 
comité de gestion une fois par mois avec 
le CFO Anton Brumann. Mais c’est surtout 

Patrick Fröhli qui m’a guidé depuis la 
Suisse, remarque-t-il. On se parlait sur 
Skype tous les soirs. Il avait aussi noté dans 
ma «to do list» de me trouver un business 
coach à Melbourne. Ce que j’ai fait au tra-
vers du Club romand de Melbourne. Un 
Valaisan établi ici depuis trente ans m’a 
expliqué les finesses des responsabilités 
des patrons australiens.» 

En comparaison avec la Suisse, la posi-
tion de chef d’entreprise est sensiblement 
différente dans ce pays-continent, surtout 
à l’échelle des PME. «On est dans un sys-
tème à l’américaine où les avocats jouent 
un rôle prédominant, grimace Nicolas Bra-
hier, un brin excédé par la paperasserie en 
découlant. Un contrat d’embauche en 
Suisse tient sur quelques pages. Ici, on a 
dû faire établir un contrat type de 18 pages, 
afin de se protéger du salarié. La logique 
est complètement autre. En Australie, si 
on se sépare d’un collaborateur, des avo-
cats le contactent pour lui proposer d’at-

Suisse – Australie 
en quelques chiffres:
• 14 milliards de 

francs sont investis 
chaque année par la 
Suisse en Australie.

• La Suisse y a créé  
80 000 emplois.

• 25 000 Suisses 
y vivent et 55 000 
l’ont visitée en 2015.
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taquer son employeur afin de se parta-
ger les indemnités. C’est pour cela que les 
chefs d’entreprise australiens prennent 
une couverture d’assurance contresignée 
par un groupement d’avocats qui s’en-
gagent à ne pas les poursuivre.» 

Les RH à l’australienne
En revanche, l’acte pur de création d’une 
entreprise est archisimple au pays des 
koalas. «Après trois jours, tout était en 
ordre, apprécie Patrick Fröhli, qui se déplace 
une fois par an à Melbourne. On n’a même 
pas besoin d’apporter de capital de départ. 
Nous avons réservé un budget d’investis-
sement de près de 200 000 francs, mais 
c’était notre choix. Et avec les deux contrats 
signés en 2016, on est bien dans les chiffres. 
Cela a décollé beaucoup plus vite qu’on 
ne le pensait. On a très vite dû lancer la 
deuxième vague de recrutements à Mel-
bourne. L’Australie représente cependant, 
pour le moment, moins de 10% du chiffre 
d’affaires de JAG et notre marché principal 
reste évidemment la Suisse.»

Engager du personnel à 20 000 kilo-
mètres de son siège a été également une 
aventure pour la PME biennoise. «On a 
reçu 120 postulations en trois jours, relève 
le CEO, qui a fait les derniers entretiens 
par Skype. On ne s’attendait pas à ça, car 
on est inconnu en Australie. Le défi a été 
de filtrer les candidatures.» Après un pre-

mier tri, Nicolas Brahier en a lu plus de la 
moitié. «La première chose est de ne pas 
regarder les noms, car quasiment aucun 
n’a une consonance anglophone, même si 
on est en Australie, note le nouveau boss 
de la succursale. Ensuite, j’ai envoyé un 
questionnaire technique à 50 candidats. 
Sur la base de documentation de JAG, je 
voulais qu’ils m’expliquent pourquoi dans 
tel processus de production, telle option 

avait été choisie. Ceux ayant l’esprit pré-
formaté étaient écartés.»

La préoccupation absolue de JAG était 
d’engager des ingénieurs à long terme. Or, 
la stabilité professionnelle n’est pas le fort 
de l’Australien moyen. «Un concurrent m’a 
dit qu’il était très content si ses ingénieurs 
restaient trois ou quatre ans, s’inquiète le 
Jurassien. Chez nous, il faut un an de for-
mation avant d’être opérationnel. On ne 

peut pas se permettre un tel turn over.» Il 
a donc sélectionné les CV et les parcours 
de vie précis. Cette stratégie semble avoir 
payé jusqu’à présent. L’équipe de Mel-
bourne compte aujourd’hui une quinzaine 
d’employés avec une grande mixité, à 
l’image de la population australienne.

«On a privilégié les candidats recher-
chant la stabilité et avec des motivations 
sérieuses, comme financer sa maison ou 
faire venir toute sa famille à Melbourne, 
insiste le patron biennois, lui-même père 
de quatre enfants. Ils devaient aussi avoir 
le sens pratique. C’est l’une des forces 
des ingénieurs suisses, en particulier 
ceux issus d’un apprentissage. Ils savent 
tenir un tournevis et n’hésitent pas à 
mettre la main à la pâte.» Depuis, les nou-
veaux collaborateurs australiens sont 
venus en formation à Brügg. 

Entre ouverture et exagération
Côté salaires, ceux de l’Australie sont en 
moyenne 30% moins élevés qu’en Suisse, 
en raison du franc fort, mais pas seulement. 
A noter également que les impôts sont 
prélevés à la source, soit environ 35% pour 
un ingénieur, et cela y compris pour les 
Suisses délocalisés en Australie. JAG paye 
donc des impôts en Australie et cela depuis 
2013 déjà.

Quid de la culture business «made in 
Australia»? Se rapportant à sa propre expé-

Géant de la pharma. Désormais, un peu d’esprit suisse flotte dans les immenses chaînes de traitement de plasma de CSL Behring.

«L’acte pur 
de création 
d’entreprise est 
archisimple au 
pays de koalas. 
Après trois jours,  
tout est en ordre!»
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rience, Nicolas Brahier se réjouit de l’ou-
verture d’esprit des Australiens. «On juge 
beaucoup moins qu’en Suisse, pointe-t-il à 
plusieurs reprises. J’avais 27 ans lorsque 
je devais gérer des séances avec les grands 
patrons de CSL Behring (la multinationale 
a généré près de 2 milliards de revenus en 
2015 et compte 16 000 employés dans le 
monde, ndlr). Jamais ils ne m’ont fait une 
remarque sur mon âge, mon peu d’expé-
rience ou mon accent. En Suisse, on m’au-
rait déjà dit «qu’est-ce qu’il veut le Welsch!» 
En revanche, je remarque que l’Australien 
a la culture de l’exagération.»

Cette dernière dimension est essen-
tielle à la compréhension des acteurs 
«down under», dans la vie de tous les 
jours, comme dans celle de l’entrepreneur 
qui se retrouve sans cesse confronté à une 
montagne de formalités administratives. 
«Dans la sécurité par exemple, explicite 
Nicolas Brahier. Dès que vous montez sur 
une échelle à plus de 1,5 mètre, vous devez 
mettre un harnais. De plus, pour enfiler 

celui-ci, vous devez avoir suivi un jour de 
cours. On retrouve ces procédures à répé-
tition dans le style de management, plutôt 
vertical. Cela dépend aussi certainement 
de l’entreprise et du secteur. Mais d’une 

manière générale, en Suisse on est beau-
coup plus pragmatique, car davantage 
connecté à la rentabilité, surtout dans le 
monde des PME. Dans notre pays, un pro-
jet doit être rentable et on doit pouvoir y 
apporter une valeur ajoutée.»

Désormais, un peu d’esprit suisse flotte 
au-dessus des immenses chaînes de trai-
tement du plasma sanguin de Melbourne. 
Le nouveau manager général de CSL Aus-
tralia, Martin Schären, est du reste Ber-
nois. Clin d’œil supplémentaire, le site de 
Berne de la multinationale d’origine aus-
tralienne a reçu le prix du meilleur 
employeur suisse 2015. 

Enfin, signe du rapprochement entre 
la PME biennoise et le géant centenaire 
de la pharma: ce dernier est de plus en 
plus présent en Suisse. Il a préféré Lon-
geau (BE) à Singapour pour l’implanta-
tion de sa nouvelle aire de production, 
avec à la clé 400 millions d’investisse-
ments et 300 emplois, dans un premier 
temps. Au final, 10 petits kilomètres 
sépareront le siège de JAG, à Brügg, de 
son client australien. Même si aucun 
contrat de collaboration n’est signé, les 
discussions sont bien là. L’effet boome-
rang de son aventure australienne se 
ferait-il déjà sentir pour JAG?

«En Suisse, 
on est beaucoup  
plus pragmatique, 
surtout les PME, 
car davantage 
connecté à 
la rentabilité.»
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