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Bonhôte achète les hôtels
d’entreprises Innoparc
NEUCHÂTEL C’est un parc immobilier stratégique pour l’économie
neuchâteloise qui change de mains. Explications.
PAR LUC-OLIVIER.ERARD@ARCINFO.CH

Innoparc en bref
Créée en 2011, Innoparc rachète l’ancienne Voumard, à Hauterive, pour y loger des entreprises. Meyer-Burger et Süss
MicroOptics, notamment, y louent des locaux. En 2014,
d’autres surfaces sont nécessaires. Innoparc rachète
l’ancienne Jowa à Saint-Blaise, grâce à un accord avec Migros.
En 2015, Starloc, bâtiment industriel qui a la même vocation
à l’est de La Chaux-de-Fonds, fusionne avec Innoparc.
En 2018, la société prend possession des anciens locaux de
«L’Express» (aujourd’hui «ArcInfo») à Neuchâtel.
Aujourd’hui, la société revendique 95% de taux d’occupation sur l’ensemble des surfaces qu’elle met à disposition.
Une partie des services techniques sont fournis par PX
Immo-Tech, une société majoritairement en mains du
groupe PX et qui se base sur l’expérience interne du groupe
en matière de locaux techniques.
Pour certains de ces développements, Innoparc a bénéficié
de prêts du canton et de la Confédération.

tribuer à renouveler le tissu industriel neuchâtelois en accueillant des nouveaux projets
d’entreprises.
«Les sociétés logées par Innoparc bénéficient de l’accès à des
services généraux, par exemple
pour l’aménagement de locaux
spéciaux ou d’installations techniques particulières. Les loyers
sont ceux du marché, mais dans
une fourchette basse. Nous devons rester attractifs», explique
Pierre-Olivier Chave. «C’est la
vocation d’Innoparc. Nous sommes assurés que ces conditions
perdurent au sein de Bonhôte
Immobilier.»
Le bâtiment d’Innoparc à Saint-Blaise lors de son inauguration en 2016. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

L’avantage fiscal

a société Innoparc, qui
transforme d’anciens
locaux industriels pour
les mettre à disposition
d’entreprises innovantes, va
changer de mains. Les fondateurs, parmi lesquels le président de PX Group Pierre-Olivier Chave, ont cédé la société
et ses quatre bâtiments au
fonds immobilier de la banque
Bonhôte, pour environ 55 millions de francs.
L’opération sera financée par
l’augmentation de capital de
75 millions annoncée par
Bonhôte Immobilier fin novembre. Installé jusqu’ici dans
le canton de Vaud, le fonds
sera domicilié à Neuchâtel. Les
bâtiments d’Innoparc conti-

Jean-Paul Jeckelmann explique
les principaux avantages de la
manœuvre: «Une Sicav est davantage indépendante de la
banque pour sa gestion que ne
l’est le fonds immobilier. Elle
possède son propre conseil
d’administration qui compte
des membres de la banque,
mais aussi de l’extérieur.»
Fiscalement, la situation reste
avantageuse: les investisseurs
ne possèdent pas des bâtiments,
mais des parts sociales de la
Sicav. Celles-ci sont totalement
défiscalisées, explique Jean-Paul
Jeckelmann, comme l’étaient
les parts du fonds immobilier.
Le responsable confirme que
l’accompagnement dont bénéficient les entreprises au sein
d’Innoparc ne devrait pas

L

nueront à accueillir des entreprises, essentiellement industrielles. Quatre-vingts sociétés
employant plus de 400 personnes louent actuellement des
surfaces dans l’un des bâtiments d’Innoparc. Parmi elles,
Oscilloquartz, Meyer Burger,
Ciposa ou encore Alfaset.

Un début dans
l’immobilier industriel
Bonhôte l’a annoncé fin novembre, le fonds immobilier
sera transformé en Sicav (Société d’investissement à capital variable). Celle-ci sera présidée par Jean-Paul Jeckelmann,
directeur responsable des investissements chez Bonhôte.
Elle comptera plus d’un mil-

liard d’actifs immobiliers, essentiellement des logements,
et une minorité de locaux commerciaux. Innoparc lui amènera ses premiers bâtiments dévolus à l’industrie.
On sent un peu de soulagement
chez
Pierre-Olivier
Chave: «La solution que nous
avons trouvée permet à la société d’assurer son avenir». A la
fin des années 2000, Pierre-Olivier Chave est responsable de
Néode, l’ex-incubateur de
start-up neuchâtelois. Il constate alors que les sociétés qui
veulent rester à Neuchâtel peinent à se loger et que des bâtiments abandonnés nuisent à
l’attractivité du territoire. Il
comprend qu’ils peuvent con-

“La crise du Covid a démontré
que les entreprises peuvent
avoir intérêt à un bilan
le plus léger possible.
Certaines préférant louer
des locaux avec souplesse
plutôt que de posséder
leurs bâtiments.”
JEAN-PAUL JECKELMANN
DIRECTEUR RESPONSABLE
DES INVESTISSEMENTS CHEZ BONHÔTE

changer. «Nous sommes persuadés que ce secteur a de
l’avenir y compris dans l’industrie, car la crise du Covid a démontré que les entreprises
peuvent avoir intérêt à un bilan le plus léger possible. Certaines préférant louer des locaux avec souplesse plutôt que
de posséder leurs bâtiments, et
devoir en gérer l’exploitation.»

Un modèle ouvert aux
investisseurs étrangers
Le rapatriement de la Sicav
dans le canton de Neuchâtel est
une autre bonne nouvelle. Cela
ne signifie toutefois pas que
tous les investisseurs soient forcément neuchâtelois ou même
suisses. Un spécialiste que nous
avons contacté précise: «N’importe qui peut investir dans
une Sicav en Suisse, et celles-ci
ne sont pas forcées à une transparence totale sur leurs investisseurs. Ce qui peut faire d’une
Sicav une bonne alternative à
un compte offshore.»
Jean-Paul Jeckelmann indique
que des investisseurs étrangers
peuvent en effet participer,
mais que l’esprit de l’opération
est de maintenir en mains locales un important patrimoine
industriel à même de booster
l’économie locale. Il indique
que les investisseurs sont essentiellement suisses et par
ailleurs que la moitié sont institutionnels, des caisses de pension notamment.
PUBLICITÉ
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Ce projet
LA
m’enthousiasme
PHRASE
fortement
en tant qu’écologiste, mais aussi
en tant qu’économiste.”
FRANÇOIS MARTHALER, ancien conseiller d’Etat
Vert vaudois, est le nouveau parrain du Microlean Lab
de la HE-Arc ingénierie, qui planche sur une usine de poche intelligente pour l’horlogerie et les microtechniques.
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Gimmel Rouages
double sa surface
Active dans la fabrication de microcomposants horlogers et microtechniques,
Gimmel Rouages a inauguré une nouvelle extension, qui lui permet de doubler sa surface de production, celle-ci
passant à 2200 m². Ecologiquement
responsable, ce bâtiment ouvre de nouvelles perspectives de développement
à Gimmel Rouages: en juin 2019, ses
ateliers avaient en effet été noyés par
les inondations dues aux violents orages qui s’étaient abattus sur les villages de Dombresson et Villiers. FAE

Prêt pour une nouvelle vie?
Combien d’années vous reste-t-il avant la retraite?
Il n’est jamais trop tôt pour planiﬁer une retraite confortable.
Préparons-là ensemble.

