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8 RÉGION
VAL-DE-TRAVERS La commune vient de créer un portail

MÉMENTO

web sur lequel sont référencées les raisons sociales.

MÔTIERS
«Le chat botté». Les

Les entreprises
valorisées sur internet

enfants sont à l’honneur ce
week-end aux Mascarons, à
Môtiers. Ils sont invités à y
découvrir l’histoire du «Chat
botté» sous forme de conte
musical. Le texte de Charles
Perrault sera raconté par la
comédienne Camille Mermet,
accompagnée par l’Ensemble
Sigma. Un quintette à vent
formé d’Anne-Laure Pantillon à
la flûte, de Nathalie Gullung au
hautbois, de Séverine Payet à la
clarinette, d’Igor Ahss au basson
et de Christian Schweizer au cor.
Les représentations auront lieu
samedi et dimanche à 11h, au
théâtre des Mascarons.

DOMBRESSON
Concert d’orgue. L’organiste
italien Stefano Innocenti sera
l’hôte du temple de
Dombresson dimanche à 17h.
Ce Florentin a notamment
fréquenté les cours de MarieClaire Alain. Stefano Innocenti a
donné des concerts dans toute
l’Europe, aux Etats-Unis et au
Japon. Musicien complet, il a
une discographie
impressionnante en tant
qu’organiste et claveciniste. Il a
enseigné la composition pour
orgues aux Conservatoires de
Bologne et de Parme et
fonctionne comme juré dans
des concours internationaux.

Jean-Nat Karakash, Graciane Steiner (valtra.ch), Jean-Bernard Lambelet (valtra.ch), Caroline Houriet (dicastère
de l’économie de Val-de-Travers) et Nicolas Junod (Service cantonal de l’économie). FANNY NOGHERO

FANNY NOGHERO

«Aujourd’hui, internet est un outil de promotion et de marketing
indispensable pour toute entreprise, y compris pour les petits artisans.» Nicolas Junod, chargé de
mission du Service cantonal de
l’économie, est catégorique.
Chaque entreprise devrait au
moins disposer d’une page internet. Un constat que partage également la commune de Val-deTravers qui a décidé de donner
un coup de pouce aux entrepreneurs locaux afin de renforcer
leur présence sur le web.
En partenariat avec les créateurs de la plateforme valtra.ch,
elle a mis en ligne un nouveau
portail internet des entreprises
de la région. «L’un des groupes de
travail constitué dans le cadre des
«7 à 9 de l’économie» a mis en lumière la richesse des offres vallonnières, qui sont malheureusement
peu visibles», précise Jean-Nat
Karakash, chef du dicastère de
l’économie de Val-de-Travers.

La commune propose désormais aux quelque 400 raisons
sociales qu’elle compte sur son
territoire d’être référencées sur
le portail qu’elle a créé. Un outil
simple, intuitif et efficace, selon
Caroline Houriet, chargée de
mission au développement économique de la commune. «Pour
chaque entreprise inscrite, nous
créons une fiche avec ses coordonnées, son secteur d’activité et une
brève description», précise-t-elle.

Entreprises mises en valeur
Le service est gratuit, mais
pour être référencé, il est primordial de disposer d’une page
internet. «C’est sur ce point que la
démarche de Val-de-Travers est
unique dans le canton», souligne
Nicolas Junod, «puisque la commune propose une offre défiant
toute concurrence pour la création
d’un site internet.» En effet, grâce
à un partenariat public-privé
avec les créateurs de la plateforme valtra.ch, les entreprises
peuvent se doter d’une page web

pour la modique somme de
15 francs par mois.
«Nous travaillons également à
l’optimisation des liens et des références croisées de manière à améliorer le positionnement des sites
de nos entreprises dans les moteurs de recherche», note JeanNat Karakash, qui estime qu’une
bonne visibilité sur le web est
devenue un enjeu majeur. «Valde-Travers accueille annuellement
plus de 600 nouveaux habitants,
qui ne connaissent pas les commerces de la région, auxquels
s’ajoutent les 1500 travailleurs
pendulaires, dont certains sont en
charge des achats pour leur entreprise. De plus en plus, privés et professionnels utilisent internet
comme outil pour trouver tout ce
dont ils ont besoin et nos artisans
méritent d’être mis en valeur.»
Pour l’heure, sur les 400 entreprises que compte la commune,
elles sont déjà 74 à figurer sur le
portail accessible via le site de la
commune,
www.val-de-travers.ch 

COFFRANE
Voyage hypnotique en
fanfare. L’Espérance de

VAL-DE-TRAVERS

La banque Raiffeisen
maintient son bénéfice
La banque Raiffeisen du Valde-Travers, fondée en 1938, a
connu une forte augmentation
de son bénéfice brut en 2012. Il
est passé à 2,3 millions de francs,
soit 31,7% de plus que lors de
l’exercice précédent, qui avait
été imputé par des coûts de
transformation des locaux de la
banque.
Dix-sept collaborateurs travaillent dans les quatre agences
de la banque Raiffeisen, qui affiche en 2012 un total de bilan de
329 millions de francs et compte
8832 clients, dont 4305 sociétaires.
La banque enregistre un afflux
toujours aussi important de
fonds à la clientèle (+3,8%).
Pour ces fonds, les clients continuent de privilégier l’épargne
(+10%, soit 15 millions de
francs), et compte tenu du faible
niveau des taux d’intérêts, les
autres possibilités de placement
à court terme affichent un recul
de 24,4% (soit sept millions de
francs de moins). Le volume des
dépôts a également connu une
hausse de 5,5% pour atteindre
24,7 millions de francs.
Les prêts et crédits à la clien-

La banque Raiffeisen du Val-deTravers se porte bien. FANNY NOGHERO

tèle enregistrent eux-aussi une
forte croissance de 18.8 millions
de francs. Les prêts hypothécaires, en hausse de 6,4%, contribuent à ce bon résultat (+9,8%
par rapport à l’exercice précédent).
Avec 394 420 francs, le bénéfice net annuel reste au niveau
de l’exercice 2011 (392 903
francs), un résultat qualifié de
remarquable par l’établissement
au vu du contexte particulièrement difficile.  RÉD

EN IMAGE

Coffrane et des Geneveys-surCoffrane propose samedi un
voyage hypnotique. Ce concert
en deux séances aura lieu à
20h à la halle de gym de
Coffrane. Il sera placé sous la
supervision du «docteur»
Rosario Rizzo, avec Alexandre
Lledo comme collaborateur
médical et Emanuelle Ging en
tant que patiente.
SP

PALAIS FÉDÉRAL
Elèves vallonniers à Berne. Deux classes de 11e
préprofessionnelle et une de maturité du collège Jean-Jacques
Rousseau de Fleurier se sont rendues au Palais fédéral mardi.
Elles ont pu assister de la tribune à la session de printemps du
Conseil national et rencontrer quatre parlementaires neuchâtelois.
Laurent Favre, Jacques-André Maire, Francine John-Calame et
Didier Berberat se sont libérés un moment afin de répondre aux
questions des élèves sur leur engagement politique.  FNO
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HTTP://CONCOURS.ARCINFO.CH

QUEL EST LE

THÈME DE LA SOIRÉE CONFÉRENCEDÉBAT ORGANISÉE PAR URBAINE.CH
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À LA CHAUX-DE-FONDS LE 13 MARS PROCHAIN?
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ÀGAGNER:

2 MONTRES
MIDO BARONCELLI III
CHRONOMÈTRE
AUTOMATIQUE
MODÈLE HOMME ET
DAME D’UNE VALEUR
UNITAIRE DE FR. 1090.-
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