Communiqué de presse
Inauguration du Centre puntoBregaglia

Impulsion au développement régional de Bregaglia
Le Centre puntoBregaglia ouvre officiellement ses portes le samedi 12 septembre
2009.
Ce projet pilote de la Nouvelle politique régionale (NPR) représente déjà un grand
succès pour la région périphérique et ses 1600 habitants. Douze entreprises y sont
déjà installées. Elles ont créé 11 nouveaux emplois et deux places d’apprentissage. Le
Centre puntoBregaglia représente ainsi dès son ouverture une des réalisations
économiques et sociales les plus importantes que la région ait connues depuis
cinquante ans. Il illustre comment la coopération entre les communes et les
entreprises et la collaboration entre les entreprises elles-mêmes mènent au succès du
développement régional.
Le projet Centre puntoBregaglia est né d’une enquête réalisée en 2001 auprès d’une
soixantaine d’entreprises de la vallée par le projet de recherche régionale «movingAlps». Les
entreprises ont signalé une offre déficiente de formation professionnelle et en conséquence
les difficultés croissances pour trouver des employés. L’enquête a aussi montré que les
entreprises n’étaient pas habituées à travailler ensemble et à se présenter de manière
compacte vis-à-vis de l’extérieur. En est sortie l’idée de créer un centre de compétences
appelé à devenir le moteur du développement de la région. Le Centre puntoBregaglia s’est
fixé les buts suivants:
-

Création de places de travail et d’apprentissage attrayantes
Coopération avec les entreprises de la région et de l’extérieur
Appui à l’innovation pour les entreprises régionales
Formation continue par une large utilisation des technologies de l’information
Positionnement de la capacité de la région Brégaglia à utiliser les technologies de
l’information pour la formation et le développement régional.

Projet pilote de la Nouvelle politique régionale
La réalisation du Centre puntoBregaglia a débuté en février 2004 avec la fondation de la
société puntoBregaglia SA. Sa construction don le coût total s’élève à presque CHF 4 Moi. a
été rendue possible dès juin 2007 grâce à un soutien de la part de la Confédération et du
Canton des Grisons en tant que projet pilote de la Nouvelle politique régionale. Les
entreprises ont commencé à coloniser le centre dès la fin 2008.
Services pour les entreprises de la région
Les douze entreprises dont quatre nouvelles peuvent compter sur un secrétariat commun qui
sert aussi de centre de services pour celles qui sont situées hors du centre. Le secrétariat,
organisé lui-même comme une entreprise, est aussi en charge du management régional. Le
Centro puntoBregaglia abrite l’Association Centro Informatico Bregaglia (CIB) qui propose
une offre de formation de base et continue en collaboration avec l’association Polo
Poschiavo. Ainsi un apprenti vendeur reçoit sa formation théorique grâce aux cours à
distance dispensés par l’école professionnelle de Poschiavo. Le Centre puntoBregaglia met
aussi des salles d’exposition et de présentation à disposition d’entreprises de l’extérieur.

Importance croissante
Avec les onze emplois créés le Centre puntoBregaglia a largement dépassé les attentes.
Cependant la collaboration entre les entreprises qu’il abrite n’en est qu’à ses débuts. Il
s’agira de la développer à l’avenir. Ce rayonnement devrait encore s’étendre suite à la
fusion, en 2010 de toutes les communes de la vallée.
Une signature architecturale
Le Centre puntoBregaglia constitue un repère architectural fort. Le bâtiment issu d’un
concours d’architecture remporté par Renato Maurizio de Maloja a une forte personnalité de
par le choix des matériaux, sa statique, sa construction et son concept énergétique. Il a été
récompensé par le prix «Lignum 2009» et la reconnaissance «best architecs 10».
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