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Les indicateurs sont formels : la
croissance mondiale devrait rester
solide. Ces intéressantes perspectives
impactent positivement le monde
horloger. En tant que sous-traitant de
composants, Bandi SA
table sur une croissance
du volume des ventes à
deux chiffres.
Par Paul-André Tendon (CEO)

Selon plusieurs indicateurs, la
croissance mondiale de l’année
devrait rester solide et
largement généralisée. Cette
observation ressort relativement
distinctement en ce début
d’année. En effet, l’économie
mondiale a connu un démarrage
en trombe. Ces résultats laissent
présager une croissance
supérieure à celle de l’an dernier. Malgré tout, des
risques demeurent notables. Nous pensions
notamment à des risques politiques comme le
Brexit et la réforme fiscale et protectionniste aux
Etats-Unis, ainsi que des risques géopolitiques,
notamment en Corée du Nord ou au Proche-Orient.
Qu’en est-il du secteur horloger ? Ce début
d’année, marqué par une intense activité
commerciale, confirme la reprise de la branche
horlogère. Les branches exportatrices suisses vont
continuer de profiter de la robuste conjoncture
mondiale. Rappelons que les exportations
horlogères représentent le 95% des ventes de la
branche. Il faut aussi tenir compte du bilan positif
enregistré lors du Salon International de la Haute
Horlogerie (SIHH) de Genève. Les bons résultats
annoncés et les prévisions 2018 des grands
groupes horlogers tendent vers une croissance
solide du secteur.
Cependant, toutes les gammes de prix des montres
ne profitent pas de la bonne marche des affaires.
En effet, les garde-temps dit de « bas de gammes »
sont toujours en forte baisse. A contrario des autres
catégories, connaissant quant à elles une belle
progression.
Bandi SA, sise au cœur du Jura, bénéficie fortement
de tous ces indicateurs positifs. Active dans la
fabrication de composants, la société est un
sous-traitant direct de la haute horlogerie.
L’entreprise demeure, dès lors, fortement
dépendante des éléments cités ci-dessus. Nos
composants entrant dans le moyen et haut de
gamme, 2018 s’annonce donc sous les meilleurs
auspices. Nous estimons que cette année devrait se
solder avec une belle croissance du chiffre
d’affaires.
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