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COSC : Les 3 BO 

 



Capacité des BO : répartition des 
risques pour le COSC 
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Organisation & rôles 

 

 

 

 

Direction du COSC 
 

• Coordonne le 
fonctionnement des BO 

• Fournit les équipements 
de mesure et de gestion 
des résultats 

• Maintenance et 
développement 

BO de Saint-Imier 
 

• Administration du BO 
• Gestion du personnel 
• Mesures / contrôles 
 



La réponse : Crescentia SA 

• Créée en 2005 

• Société anonyme de droit public 

• Porteur des projets PTSI II et PTSI III 

• Conseil d’administration = conseil 
municipal 
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L’Implantation du BO  

 

 



L’Implantation du BO  

 

 



Ouverture du BO de Saint-Imier 

• Objectif : 1er août 2013 

• Organisation indépendante sous tutelle 
d’une autorité publique (Crescentia SA) 

• Ouvert 50 / 52 semaines, 7/7 jours 

• Traite entre 500’000 et 700’000 
mouvements/an 

• Travail en salle grise avec enceintes 
thermiques (mesures à différentes 
températures 8°, 23°, 38°C) 

 

 



Prochaines étapes  

 

 

 

 

 

Février 2013 Recrutement du responsable 
du BO 

Mars 2013 Travaux d’implantation du 
laboratoire en partenariat 
avec le propriétaire des 
locaux 

Avril 2013 Recrutement du personnel 
du BO 

Août 2013 Ouverture du BO  



 

 

 

‟Du point de vue économique et 
de l’image, c’est une magnifique 
concrétisation pour Saint-Imier 
et ce pour quatre raisons …” 



…la création d’emplois 

• 35’000 mouvements / par pers. / an 

• 20 à 30 emplois (14 à 20 EPT) 

• 1 responsable de BO et 2 suppléants 

• Emplois auxiliaires pour de nombreux 
étudiants, rattachés aux écoles techniques 
(HE-Arc ou ceff INDUSTRIE) 

 



…au cœur de l’horlogerie 

‟Avec l’ouverture du BO, Saint-Imier 
devient un acteur à part entière du 
monde horloger et renoue avec sa 
riche histoire du chronométrageˮ 

 

 



…une commune entreprenante 

‟En exploitant un BO, la ville de  
 Saint-Imier, par l’intermédiaire de  
 Crescentia SA, réalise une activité 

entrepreneuriale autofinancée, voire 
bénéficiaire, grâce à la facturation des 
contrôlesˮ 

 

 



…l’image 

‟En parfaite symbiose avec la 
revalorisation de la traversée de Saint-
Imier, c’est une des portes d’entrée 
de la ville qui verra renaître une 
enseigne de prestige qu’est le COSC” 

 



 

 

 

Questions ? 


