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Le joaillier-horloger Bulgari 
s’est remis des séquelles de la 
crise sanitaire en 2021. Malgré 
la vague Omicron, la maison, 
dont le siège horloger se 
trouve à Neuchâtel, est con-
fiante pour 2022: «L’appétit de 
la clientèle pour luxe demeu-
rant fort». Les problèmes d’ap-
provisionnement restent pré-
occupants. 
«Nous avons réussi à dépasser 
le niveau de 2019, qui était 
déjà une année record pour 
nous, que ce soit dans l’horlo-

gerie ou la joaillerie», a indiqué 
le directeur général Jean-Chris-
tophe Babin, en marge de la 
LVMH Watch Week, salon nu-
mérique où les marques horlo-
gères suisses du géant français 
du luxe dévoilent leurs nou-
veautés. 

La Chine et les Etats-Unis 
en tête 
«Les montres Bulgari Alumi-
nium et Serpenti Seduttori ont 
beaucoup séduit nos clients», 
souligne-t-il 

La Chine et les Etats-Unis en 
particulier se sont montrés des 
marchés porteurs en 2021, tan-
dis que l’Europe est restée 
quelque peu à la traîne. «Nous 
n’avons pas encore pu com-
penser complètement l’ab-
sence des touristes en Europe», 
a expliqué le patron.  
Avant la pandémie de corona-
virus, les touristes, notam-
ment chinois, comptaient par-
mi les moteurs des ventes de 
produits de luxe. La réduction 
des voyages à l’étranger a eu 

pour conséquence que les ven-
tes de l’industrie horlogère 
suisse ont explosé ces deux 
dernières années dans l’Em-
pire du Milieu.  
Les exportations horlogères 
vers ce pays ont augmenté de 
plus de 50% entre janvier et no-
vembre par rapport à 2019. 
«Même après la pandémie, les 

Chinois achèteront davantage 
de montres ou de bijoux dans 
leur pays, la crise ayant été un 
accélérateur du rapatriement 
des achats de luxe.» 
Pour répondre à cette de-
mande grandissante, Bulgari a 
étoffé son réseau de boutiques 
et dispose actuellement d’envi-
ron 40 magasins en Chine. 

«Nous y avons également ren-
forcé nos plateformes de vente 
en ligne», fait remarquer Jean-
Christophe Babin. 
Ces dernières années, le 
groupe a développé ses ventes 
en ligne, mais les recettes gé-
nérées par ce canal restent en 
dessous des 10%.  

Problèmes  
d’approvisionnement 
L’un des principaux défis ac-
tuels reste l’approvisionne-
ment de certains matériaux, 
disponibles en quantités insuf-
fisantes», indique Jean-Christo-
phe Babin. Les délais de livrai-
son rallongés et l’absence de 
collaborateurs à cause du Co-
vid-19 ralentissent aussi la ca-
dence de production de Bulgari. 
Le directeur général espère 
qu’au cours du deuxième se-
mestre 2022, les défis liés à la 
chaîne d’approvisionnement 
s’amélioreront. LOE

Bulgari a dépassé les 
niveaux d’avant-crise

Construction d’une Serpenti Misteriosi Romani présentée par la  
division horlogère de Bulgari en janvier 2022. SP

La demande pour le luxe demeure forte malgré la crise.  
L’entreprise, dont le secteur horloger est basé à Neuchâtel, en profite.

L’
obligation du port du 
masque pour les petits 
écoliers neuchâtelois 
aura duré trois semai-

nes. Les élèves de la 5e à la 8e 
année pourront s’en passer dès 
ce lundi. «Dès son instauration 
à la rentrée le 10 janvier, on a 
toujours souhaité que cette 
mesure soit la plus courte pos-
sible», souligne la conseillère 
d’Etat Crystel Graf. 
La ministre de la formation se 
dit «rassurée» par la situation 
sanitaire actuelle. «On a au-
jourd’hui une meilleure con-
naissance du variant Omicron, 
qui nous permet de prendre 
cette décision coordonnée 
avec les autres cantons ro-
mands.» A noter que les élèves 
qui le désirent, pour des rai-
sons médicales ou personnel-
les, pourront toujours porter 
un masque. 

La mobilisation de certains pa-
rents contre l’obligation du 
port du masque chez les petits 
a-t-elle eu un effet? «Non. Nous 
avons reçu des remarques de 
personnes saluant notre pru-
dence, alors que d’autres 
étaient mécontentes, mais 
nous n’avons pas ressenti de 
pression particulière à ce su-
jet», assure Crystel Graf. 

Le médecin cantonal Claude-
François Robert précise qu’il a 
comptabilisé «une vingtaine 
de demandes d’exemption  
de masque sur des milliers 
d’élèves». 

Plus de masque à la gym 
Pour les élèves de 9e à 11e an-
née, aucune date n’a encore 
été fixée pour la fin du port du 
masque. Mais Crystel Graf es-
père que l’obligation pourra 
être levée bientôt. 
«Nous ne voulions pas fixer 
une date lointaine, comme 

celle de la rentrée du 7 mars, 
pour nous laisser la possibilité 
de réévaluer la situation rapi-
dement. On ne sait jamais ce 
que la pandémie nous ré-
serve», précise la conseillère 
d’Etat. 
Il ne sera cependant plus de-
mandé à ces écoliers de porter 
le masque à l’intérieur lors des 
leçons d’éducation physique. 
Les enseignants, eux, devront 
toujours porter le masque. Des 
modèles FFP2 sont mis à dispo-
sition pour celles et ceux qui le 
désirent. 

En plus de ces allégements, les 
autorités annoncent l’abandon 
des dépistages élargis dans les 
écoles et la fin des quarantai-
nes de classes automatiques. 
«Il faut qu’on change un peu 
notre vision, pour tendre vers 
une prise en charge du Covid-
19 similaire aux autres mala-
dies», estime le médecin canto-
nal Claude-François Robert. 
«Si un enfant est malade, il ne 
faut évidemment pas qu’il aille 
en classe. Mais faire des dépista-
ges systématiques ou des qua-
rantaines automatiques ne fait 

plus de sens dans cette phase 
de l’épidémie. On se concentre 
maintenant sur l’isolement 
des personnes testées positi-
ves», ajoute-t-il. 
«Mais cela ne signifie pas que 
l’on ne va pas remettre en 
place des mesures de quaran-
taine ou réaliser des dépistages 
élargis en fonction de la situa-
tion.» 
Il rappelle que le système de 
tests est mis sous forte pres-
sion et que les résultats ne peu-
vent pas toujours être donnés 
rapidement. 

Il résume: «On abandonne le 
concept d’une école propre, 
sans Covid. C’est impossible 
aujourd’hui.» C’est le profil ras-
surant du variant Omicron, 
très contagieux mais ne provo-
quant que «peu de dégâts», qui 
explique ce passage à des me-
sures moins restrictives. 

Camps de ski autorisés 
Le Conseil d’Etat a également 
décidé de lever l’interdiction 
des camps avec nuitées. Autre-
ment dit, des camps de ski 
pourront à nouveau avoir lieu 
dès le 5 février. Une bonne 
nouvelle, qui n’est pas sans po-
ser quelques interrogations au 
sein des communes et des cer-
cles scolaires. 
Il est, en effet, prévu que les 
écoliers réalisent un dépistage 
avant le départ, afin de sécuri-
ser les séjours. Mais selon la 
taille des effectifs concernés, 
cela semble bien compliqué 
alors que les laboratoires crou-
lent déjà sous la demande. 
Pour le secondaire 2, c’est la rè-
gle des 2G (guéri ou vacciné) 
qui s’appliquera lors des 
camps, comme déjà annoncé 
cet automne. Le masque reste 
de mise pour l’heure en classe. 
Du côté de la Fédération des as-
sociations de parents d’élèves 
du canton de Neuchâtel (Fa-
pen), on se réjouit globalement 
des allégements décidés par les 
autorités. 
«Les mesures touchant les  
enfants provoquent des réac-
tions émotives, mais je pense 
que la majorité des parents 
sont soulagés de ce qui a été 
annoncé. Il faut avoir con-
fiance en nos autorités», souli-
gne Lorie Kohler, au nom du 
comité de la Fapen.

Les petits élèves s’approchent 
d’une scolarité normale

Les autorités neuchâteloises lèvent l’obligation du port du masque dès lundi pour les élèves de 5e à 8e année.  
Pour le médecin cantonal, il faut abandonner le concept d’une école sans Covid dans cette phase de l’épidémie.

Les écoliers de moins de 12 ans pourront se passer de masque dès la semaine prochaine. KEYSTONE

On abandonne le concept 
d’une école propre, sans 
Covid. C’est impossible 

aujourd’hui.” 
CLAUDE-FRANÇOIS ROBERT 
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