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Communiqué de presse de la Direction de l’économie publique
Une société du secteur des techniques de pointe s’installe dans le Jura bernois

Tudor Tech SA construit une unité de production à St-Imier
L’industrie des techniques de pointe dans le Jura bernois accueille une nouvelle venue de
poids : la société Tudor Tech SA construit à Saint-Imier une unité de production de
scanners d’avions. Elle créera ainsi plus de 120 emplois à Saint-Imier et a l’intention
d’investir près de 45 millions de francs sur place dans les cinq prochaines années.
Tudor Tech SA a choisi le canton de Berne pour installer une unité de production de systèmes
d’imagerie d’avions par scanner. Celle-ci sera construite dès cet automne sur le terrain de
10 000 m2 que la société high-tech a acheté dans la commune. A partir de fin 2015, Tudor Tech
SA pourra y fabriquer son scanner d’avions, le « Roboscan Aeria », et le commercialiser dans le
monde entier. Cette activité devrait créer 120 emplois à Saint-Imier dans les cinq prochaines
années.
Système unique au monde d’imagerie d’avions par scanner
Ce scanner mobile, baptisé « Roboscan Aeria », est capable de détecter des microfissures sur la
structure d’un avion, mais aussi la présence de marchandises de contrebande dans l’avion,
comme des stupéfiants ou des armes. Intégré à un container placé sur un camion, il peut
scanner un avion entier en quelques minutes grâce à un bras mobile. « Roboscan Aeria » est
actuellement le seul scanner mobile pour avions au monde.
« Berne offre des conditions attrayantes »
Tudor Tech SA apporte dans le Jura bernois une nouvelle branche des techniques de pointe.
Son projet peut bénéficier du savoir présent sur place dans les domaines de l’industrie de
précision, des télécommunications, de l’informatique et de la micro-électronique. Il est très
diversifié puisqu’il va du domaine de la recherche et du développement, à la commercialisation,
en passant par la production et le montage. Pour le directeur de l’économie publique Andreas
Rickenbacher, « cette implantation montre, une fois encore, que le canton de Berne est un
espace économique présentant des conditions attrayantes pour les entreprises innovantes ».
La Promotion économique du canton de Berne et l’agence de développement économique
« Greater Geneva Berne area » ont suivi ce projet de près depuis ses débuts.
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Quelques informations sur MB Telecom
Le scanner « Roboscan Aeria » a été développé par la société MB Telecom Ltd., dont fait partie
la Tudor Tech SA. MB Telecom est une entreprise technologique créée il y a 20 ans à Bucarest,
en Roumanie. Elle appartient à Mircea Tudor. Ses ingénieurs développent et commercialisent
des systèmes de sécurité électroniques. Son produit phare est le scanner pour camions et
avions, issu des techniques de pointe.

Note aux rédactions
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à M. Jean-Philippe Devaux,
Promotion économique du canton de Berne, au 079 607 25 19.

VOR PUBLIKATION folgende SM-Texte löschen!!
Tweet (au maximum 120 caractères)
La société high-tech Tudor Tech créera 120 emplois à Saint-Imier avec son scanner de sécurité pour
avions.
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