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15 contes de Noë l d ’ en t repr i se s

Progin Metal vient de s’offrir une nouvelle usine à Bulle, opérationnelle depuis le printemps.

Progin emballe
les sociétés à succès

P hilippe Progin aurait pu rester dans
l’ombre de son employeur. Mais à
l’âge de 27 ans, il a préféré tenter

l’aventure entrepreneuriale. Un défi qu’il
s’est lancé à lui-même. C’était en 1984.

Aujourd’hui, le Bullois est un homme
comblé. Spécialisée dans la construction de
façades métalliques high-tech, son entre-
prise Progin SA Metal surfe sur le succès.
Au cours de ces dernières années, le chiffre
d’affaires a triplé pour atteindre 28 millions
de francs et le nombre de collaborateurs a
plus que doublé pour s’élever à plus d’une
centaine. A sa création, l’entreprise n’en
comptait que trois.

Le développement fulgurant des affaires
a permis au Gruérien de s’offrir une
nouvelle usine. Un joli cadeau de Noël avec
quelques mois d’avance sur le calendrier.
Opérationnelle depuis ce printemps, la
fabrique est située le long de l’A12 à Bulle.
Grâce à une façade de métal et de verre et à
une toiture en dents-de-scie, la lumière
naturelle inonde les ateliers et les bureaux.
Et dès le crépuscule, l’éclairage artificiel
illumine l’intérieur comme l’extérieur de
l’usine. «Oh, ce n’est pas encore Las Vegas.
Mais je ne m’imaginais pas que cette
implantation en bordure d’autoroute allait
me procurer autant de visibilité publici-
taire», avoue Philippe Progin dans un large
sourire.

L’EPFL et Richemont
«Cette réussite, je la dois surtout à toute
une équipe», insiste le Gruérien, action-
naire unique de sa société. Modeste, il
relève néanmoins qu’elle s’explique aussi
par des investissements judicieux dans
l’appareil de production (découpe laser et
centre d’usinage). Ce qui a permis à Progin
Metal de prendre un peu d’avance sur la

concurrence. Une concurrence qui l’op-
pose d’ailleurs à deux autres entreprises
bulloises: Sottas Building et R. Morand
Fils. Malgré tout, ces trois sociétés sont
parvenues à fonder ensemble une Ecole du
métal destinée à leurs apprentis de pre-
mière année.

Pour Progin Metal, l’avenir semble pro-
metteur. «Nos clients sont très confiants et
nous allons profiter de l’embellie du vo-
lume d’affaires», se réjouit son patron.
Après le bassin lémanique et Genève où
elle réalise la majorité de son chiffre d’affai-
res, la société envisage maintenant d’atta-
quer la Suisse alémanique. «Berne n’est
qu’à trente minutes, tandis que Genève
s’éloigne toujours davantage en raison des
bouchons autoroutiers qui nous font per-
dre beaucoup de temps», regrette Philippe
Progin.

Pour percer ce nouveau marché, il
compte mettre en avant les multiples réfé-
rences acquises en Suisse romande. Parmi
ses réalisations les plus importantes figu-
rent les façades et ouvrages métalliques du
cycle d’orientation de la Seymaz à Genève,
de nouvelles salles d’embarquement de
Cointrin, du bâtiment des communications
de l’EPFL à Ecublens, de la halle 6 de
Palexpo à Genève, des sièges administratifs
de Richemont International à Genève.

Parallèlement, Progin Metal veut consoli-
der sa structure: «Nous avons grandi très
rapidement. Il faut maintenant stabiliser
l’édifice», affirme Philippe Progin. Pour
améliorer la rentabilité, ce dernier compte
mettre en œuvre, dès le printemps pro-
chain, un nouveau système de gestion qui
devrait raccourcir la durée de réalisation
des façades.

Passionné de vol à voile et membre de
l’équipe nationale jusqu’à l’an dernier, Phi-
lippe Progin conduit sa société comme son
planeur. «Ces activités ont beaucoup en
commun. Elles nécessitent une analyse
continuelle de la situation, une ouverture
d’esprit, la recherche constante de nouvel-
les solutions et une prise de risque calcu-
lée». L’an prochain, le Bullois espère pou-
voir réaliser l’un de ses rêves: la traversée
des Alpes entre la Gruyère et Schladming
en Autriche et retour, soit 1000 kilomètres
sans se poser. Un nouveau défi que Phi-
lippe Progin relèvera sans doute.

Ils n’étaient que trois
lorsque Philippe Progin a créé
son entreprise spécialisée
dans la construction de façades
high-tech. L’effectif s’élève
désormais à une centaine
de personnes.

Par Jean-Philippe Buchs

Le génie
n’a pas d’âge

L e Scripps de San Diego est la plus
grande fondation privée de recher-
che du monde. Depuis dix ans, il

reçoit 20 millions de dollars par an de
Novartis. Le contrat arrive à terme, mais de
grandes entreprises se bousculent au por-
tillon. Pfizer vient de signer pour 100 mil-
lions. Et, en Floride, l’institution a reçu, il y
a trois ans, 310 millions du gouverneur Jeb
Bush pour créer un clone. Un beau cadeau
pour le Suisse Charles Weissmann, qui
construit ici un département d’avant-garde
sur les maladies infectieuses. A 75 ans.

Beaucoup de scientifiques suisses font,
au cours de leur carrière, un séjour dans un
laboratoire américain. Dans certaines disci-
plines, c’est presque un passage obligé. Il
est cependant rare qu’ils y entreprennent
une seconde et même, ici, une troisième
carrière. Une exception qui réussit à l’an-
cien directeur de la biologie moléculaire à
l’Université de Zurich, auteur de deux
découvertes majeures (l’interféron et le
prion), fondateur de Biogen et ancien admi-
nistrateur de Roche, notamment.

S’il confie qu’il a des moyens quasi
illimités, ce n’est cependant pas l’argent qui
l’a attiré. Non, à l’origine de cette atypique
fin de carrière, il y a une bête question
administrative: l’âge de la retraite. A 67 ans,
Charles Weissmann a dû quitter ses fonc-
tions en Suisse, règlement oblige. D’autres
ont alors saisi l’opportunité. Déjà, profes-
seur invité à l’Imperial College de Londres,
il est devenu la première recrue d’enver-
gure du Scripps Florida, une institution où
la curiosité scientifique n’a pas d’âge.

Mis à la retraite en Suisse,
Charles Weissmann fait
le bonheur d’une institution
américaine.

Mary Hofstetter,
un talent en or

D epuis que Mary Hofstetter a pris la
direction exécutive de la Croix-
Rouge suisse, elle organise les soi-

rées les plus inoubliables afin de récolter
les fonds nécessaires à l’action de l’institu-
tion. Ainsi, en quatre ans, elle est parvenue
à recueillir près de 3 millions de francs.
Cela, grâce à son talent de productrice
d’événements et à son impressionnant car-
net d’adresses qui va de Zucchero à Patricia
Kaas, en passant par Shania Twain et les
plus grands designers de mode. «Mes jours
et mes nuits sont dédiés à la Croix-Rouge.
J’ai toujours été fascinée par cette institu-
tion qui redonne de l’espoir aux plus
démunis. J’ai pour elle un vrai coup de
cœur, d’autant que j’en ai bénéficié adoles-
cente, lors d’un tremblement de terre en
Afrique…»

James Bond: un miracle!
«J’ai fait mes classes à Londres. En 2001,
j’ai été mandatée par la Croix-Rouge pour
lancer le premier grand gala en Suisse. J’ai
dû tout créer: du concept de chaque nuit,
en harmonie avec le show musical et le
défilé de mode, à la mise en place d’un
comité de bénévoles prestigieux qui valo-
rise l’image de l’institution pour attirer des
sponsors.»

Sa redoutable efficacité ne l’empêche pas
de garder un côté idéaliste, qui lui permet
de percevoir un fil invisible de coïncidences
favorables à son action. Elle se souvient

avec émotion de sa première soirée à
Londres pour la Croix-Rouge, celle qui a
définitivement changé sa vie. «J’ai été
invitée à être la présidente du comité du bal
de la Croix-Rouge britannique en 1995.
J’étais intimidée en tant qu’Américaine,
fraîchement arrivée à Londres, avec une
petite année d’expérience dans les organi-
sations caritatives.» Elle saute le pas et la
chance lui sourit. «Je voulais une soirée
très glamour, sur le thème Une touche
d’or, pour être en phase avec notre sponsor
joaillier. J’ai engagé un producteur de West
End Show pour créer un spectacle de danse
et de musique autour de James Bond. Une
amie m’a aidée à faire entrer dans le comité
d’honneur les James Bond girls les plus
célèbres: Ursula Andress, Barbara Carrera,
Britt Ekland…» En même temps, la presse
annonce la sortie de Goldeneye, un 007
attendu depuis six ans!

Chance ou destin, la première du film est
programmée pour le lendemain de cette
soirée. «Pour nous, c’était un miracle. Non
seulement nous avons profité de l’incroya-
ble machine de promotion du film, mais,
en plus, les marques qui y étaient présentes
se sont jointes à notre événement.» Le
résultat est époustouflant: 1200 invités triés
sur le volet, impressionnés par la prestation
de Shirley Bassey qui chante Diamonds
Forever. Le bal rapporte alors 250 000 livres
sterling, soit presque dix fois plus que celui
de l’année précédente! Qui peut résister à
une femme qui croit en son destin?

La Croix-Rouge ne peut plus
se passer de sa directrice exécutive,
ravie de se lier à une institution qui
a toute son admiration. Portrait.

Par Marie-Laure de Clermont-Tonnerre

Une productrice
d’événements au
carnet d’adresses
impressionnant.

Par Fabrice Delaye

N
IC

O
L

A
S

R
E

P
O

N
D

D
.
R

.


