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Des locataires qui sont 
aussi actionnaires          2

locaux pour des entreprises inno-
vantes dans le domaine des micro-
techniques.

• A La Chaux-de-Fonds, à l’initia- 
tive de trois industriels des 
Montagnes neuchâteloises, la 
construction d’un bâtiment indus-
triel aux Eplatures, qui sera inau-
guré à la fin de ce printemps (lire 
notre dossier en pages 2 et 3).

• N’oublions pas notre fleuron 
neuchâtelois : Microcity, temple 
dédié à l’innovation, inauguré en 
2014, qui forme un pôle de compé-
tences extraordinaire avec l’EPFL, 
le CSEM, l’Université de Neuchâtel, 
HE-Arc et Neode.

Microcity rencontre un franc suc-
cès contribuant au rayonnement 
de notre canton au niveau natio-
nal et international.

 Les utilisateurs louent à l’heure 
ou au forfait un espace souvent 
tout équipé, dédié ou pas à un 
domaine particulier.

Les personnes y travaillant forment 
une communauté qui partage des 
idées et qui crée des synergies. 
Elles disposent d’espaces de travail 
proches de chez elles et qui cor-

 Le partage d’es-
pace de travail 
représente-t-il une 
nouvelle tendance 
qui va se confirmer ? 
La question est légi-
time à la lecture de 
la presse neuchâ-

teloise, qui a annoncé successi-
vement, ces dernières semaines, 
les ouvertures ou la création des 
espaces suivants :

• Au centre de Neuchâtel, dans le 
bâtiment historique de La Poste, 
des espaces de bureaux et salles de 
conférence.

• Dans l’ancien bâtiment de « feu 
L’Express », la prochaine mise à 
disposition, à l’horizon 2019, de 

respondent à 
leurs besoins.

Pour beau-
coup, c’est un 
mode adap-
té à la ratio-
nalisation en 
matière de 
déplacements 
et de gain de 
temps.

 Même si l’on se trouve dans le 
partage de locaux, on n’en reste 
pas moins dans de la location 
nécessitant un contrat de bail qui 
devra notamment bien préciser 
les droits et obligations de toutes 
les parties au sens du droit du bail.

On ne peut que conseiller à 
chaque « partenaire » de s’appuyer 
sur les compétences de profes-
sionnels de la gestion de biens 
immobiliers.

Naturellement, la CIN se tient 
également à disposition pour 
dispenser les conseils utiles afin 
d’éviter d’hypothétiques surprises 
désagréables !

laurent.carminati@cininfo.ch

Paquebot immobilier et 
industriel aux Eplatures 

Le coworking, qu’est-ce que 
c’est ? C’est un anglicisme 
pour désigner le « cotravail » 
ou un partage de bureaux. 
Donc un espace réunissant 
des entreprises différentes 
ou des travailleurs indépen-
dants. Ce type d’organisation  
du travail regroupe deux 
notions : un espace de travail 
partagé mais aussi un réseau 
de travailleurs encourageant 
l’échange et l’ouverture.

Pages 2-3

Coworking : nouvelle tendance ?
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Situé aux Eplatures, plus 
exactement à l’allée des 
Défricheurs, à l’ouest de 
La Chaux-de-Fonds, le 
tout nouveau bâtiment  
né de la volonté con- 
juguée des trois 
« Industriels des Sen-
tiers » SA se remarque 
immédiatement.

Les trois « industriels des Sentiers » : de gauche à droite Bertino Checola (Dracogroup), 
Raffaello Radicchi (groupe immobilier éponyme) et Vladimiro Zennaro (Bergeon).

« Les industriels des Sentiers » SA ont réussi leur pari
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Ainsi que le précise Raffaello 
Radicchi, le bâtiment a 
coûté 35 millions de francs, 
aménagements intérieurs 
compris. Avant même d’être 
officiellement inauguré, 
il est occupé à 80 %. Les  
entreprises qui y résident 
déjà sont non seulement 
locataires, mais aussi  
actionnaires. Cette carac-

téristique était une condi-
tion pour y entrer, en même 
temps qu’une garantie en 
vue d’assurer le finance-
ment de l’opération.

Sur les 11’000 mètres carrés que 
compte le bâtiment, sur trois 
étages et un attique, il n’en reste 
que 2’000 à louer.

Le solde des surfaces sera, lui, 

cédé soit sous la même forme de 
location-actionnariat, soit sous 
celle de la location simple.

Les entreprises installées dans  
l’immeuble ont droit à l’utili-
sation de locaux communs : 
quatre salles de conférences et 
une lumineuse cafeteria, toutes 
situées au dernier étage. L’entrée, 
au rez, a également un statut de 
partage en commun.

Des locataires qui ont la particularité  
d’être aussi des actionnaires

Recouvert d’aluminium éloxé 
gris, il s’étend tout en longueur, 
sur 126 mètres et 27 de large.

Sa spécificité ? Il rassemble une  
dizaine d’entreprises, au pre-
mier plan desquelles figurent  
Bergeon, active dans l’outillage  
et les équipements pour l’hor-
logerie, la bijouterie et la micro-
technique, et Dracogroup, spé-
cialisée dans l’outil industriel, 

l’automation et la construction de 
machines.

L’inauguration de ce magnifique 
paquebot aura lieu à la fin du prin-
temps, le temps de terminer les 
finitions et pour chacun de prendre 
ses marques et procéder aux ajus-
tements nécessaires. Le pari des 
initiateurs est d’ores et déjà gagné, 
vu l’occupation des locaux atteinte 
(voir notre encadré ci-dessous).

Dossier
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Un an et demi de travaux

Un homme se trouve à l’origine 
de l’opération : Raffaello Radicchi, 
premier propriétaire immobi-
lier privé du canton. Prévoyant, 
celui-ci possédait un terrain dans 
le quartier dit des Sentiers, d’où le 
nom de la société créée avec les 
deux autres initiateurs : Bertino 
Checola et Vladimiro Zennaro, 
qui cherchaient à agrandir et 
regrouper leurs locaux, situés à La 
Chaux-de-Fonds et au Locle.

Tous trois ne cachent pas qu’ils 
sont partis de rien, ou presque, ce 
qui, outre leur origine commune, 
les a rapidement soudés.

La construction confiée à la Sareg 
(Société anonyme d’entreprise 
générale) du groupe Radicchi 
pouvait dès lors commencer, il y a 
un an et demi.

Unanimité

Les trois « industriels des Sentiers » 
sont unanimes : cette réalisa-
tion immobilière s’est faite « sans 
aucune embûche », grâce à une 
« fantastique interaction » avec les 
architectes et les divers corps de 
métier.

« Des fondues et quelques verres 
de rouge » ont contribué à com-
pléter le nombre des locataires- 
actionnaires.

Si bien que le bâtiment regroupe 
aujourd’hui des sociétés établies 

dans les Montagnes, certes, mais 
provenant aussi de Bienne et 
d’Ecublens.

Des interconnexions

Au contraire des quatre 
immeubles que compte dans le 
canton la société immobilière 
Innoparc, qui bénéficie de sub-
ventions publiques, celui des 
Sentiers, financé entièrement 
par le secteur privé, n’a pas pour 
vocation d’être un incubateur 

« Les industriels des Sentiers » SA ont réussi leur pari

Le bâtiment de l’allée des Défricheurs 
est recouvert d’aluminium éloxé gris.

Promoteur satisfait
Raffaello Radicchi se montre tout à fait satisfait du résultat obte-
nu.   Les trois partenaires principaux du bâtiment des Sentiers, qui  
dé-tiennent 70 % des parts de la SA, ont appris à mieux se connaître. 
Un lien fort s’est tissé entre eux. Et les locaux sont déjà largement 
occupés.

L’Italo-Chaux-de-Fonnier n’en restera évidemment pas là. Il porte 
déjà son regard en direction de deux immeubles du même type qui 
pourraient être construits à côté de celui qui va être inauguré, cela 
lorsque, dit-il, la demande dépassera l’offre.

Pour l’heure, le promoteur, par ailleurs membre du Comité de la 
CIN, consacre son énergie à la transformation du site des Grands 
Moulins qui donnera le jour à quelque 90 lofts, transformables en 
appartements. « Regardons devant et agissons », telle pourrait être 
sa devise.

de nouvelles entreprises indus-
trielles et technologiques inno-
vantes.

Il n’en demeure pas moins que 
les sociétés qui se trouvent à 
proximité les unes des autres 
recherchent des interconnexions 
entre elles, à même de créer de 
nouvelles occasions d’affaires.

C’est ainsi que l’entreprise de 
services informatiques VNV 
du groupe Zed dont fait partie 
Bergeon livre des équipements 
informatiques aux locataires- 
actionnaires et a été chargée de 
la logistique et de l’implémenta-
tion du réseau informatique du 
bâtiment. Autre action en com-
mun : un comité représentant 
tous les actionnaires se réunit en 
règle générale deux fois par mois.

De l’avis même des trois industriels, 
la localisation du bâtiment dans un 
quartier très typé par la microtech-
nique est aussi favorable à l’image 
des sociétés concernées. Le futur 
contournement autoroutier de 
La Chaux-de-Fonds constitue un 
autre atout.

Dossier :
jean-luc.vautravers@cininfo.ch
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Actuel

Assemblée générale :  
le mercredi 25 avril à 18 h 30

Ordre du jour de l’Assemblée générale 
de la CIN du mercredi 25 avril 2018,  
à 18 h 30, au Salon de  
l’immobilier de Neuchâtel *

1. Message du président
2.  Procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 avril 2017
3. Rapport d’activité du directeur
4. Comptes de l’exercice 2017 **
5. Rapport de l’organe de contrôle
6. Budget de l’exercice 2018
7. Mutations statutaires 
8. Divers

*  Des billets d’entrée pour le SINE sont à disposition au secrétariat, en quantité 
limitée.

**  Les comptes peuvent être consultés sur le site www.cininfo.ch. Une version 
papier est fournie, sur demande, par le secrétariat de la CIN.

A l’issue de l’assemblée,
présentation de 
Laurent Favre, 
conseiller d’Etat,
sur le thème
« Aménagement du territoire : 
actualité »

Au terme de la partie administrative et politique de  
l’assemblée, les participants sont invités à un buffet  
dînatoire offert par Banque cantonale neuchâteloise et  
la CIN.

L’assemblée générale 
2018 de la Chambre 
immobilière neuchâte-
loise aura lieu le mercredi 
25 avril, à 18 h 30, aux 
Patinoires du Littoral, au  
chef-lieu, dans le cadre 
du Salon de l’immobilier 
neuchâtelois, comme ces  
dernières années.

Voici ci-contre l’ordre 
du jour. Merci de noter 
d’ores et déjà cette date 
sur votre agenda !

Sponsor

 Vous avez manqué une ou plusieurs des émissions  
« 90 secondes immobilier » diffusées durant l’année sur 
Canal Alpha ?

 Vous pouvez les visionner sur notre site et sur YouTube, 
page de la Chambre immobilière neuchâteloise
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