
 
Accès 

 
 

NOVO CRISTAL SA, Rue de l’Helvétie 277, CH-2301 La Chaux-de-Fonds  

Tél 032 927 32 20, www. novo-cristal.ch 

 
Accès par bus depuis la gare CFF : Ligne 303 vers « Foulets », Arrêt « Paysans-Horlogers » 
Parking sur place limité ou à proximité dans les rues adjacentes 

 

Inscription 

Manifestation du 10 Octobre 2019 : Transformation efficiente ; mythe ou réalité ? 

Société  

Prénom  

Nom  

Adress Membre de SAQ  oui  non 

E-mail  

Date Signature 
 

Délai d’Inscription : Vendredi 4 octobre 2019 

www.saq.ch/fr/manifestation  ou  events@saq.ch 

 

Invitation 

Transformation  
efficiente ;  
mythe ou réalité ? 

Jeudi 

10 Octobre 2019 

dès 13h00 

— 
 

NOVO CRISTAL SA 

La Chaux-de-Fonds 

 

saq.ch 

http://www.saq.ch/fr/manifestation
mailto:events@saq.ch


 
Description 

Acteur incontournable dans la fabrication des verres et de produits com-
plexes en saphir, Novo Cristal SA dispose d’une grande expertise dans 
la réalisation de produits techniques en saphir. L’alliance de son savoir-
faire artisanal et son outil de production conçu sur mesure permet à Novo 
Cristal de fournir des produits en saphir à caractère unique, avec une 
grande précision et de haute qualité 

Pour des raisons économiques, Novo Cristal SA décide au printemps 
2017 d’entreprendre un vaste programme de réorganisation de son outil 
de production. Compte tenu de cette décision, plusieurs chantiers d’en-
vergures ont été déployés en son sein. 

Non sans embûches, écueils et crève-cœur, l’entreprise est heureuse de 
pouvoir présenter aujourd’hui le chemin parcouru. Cette manifestation est 
l’occasion rêvée de faire une introspection des échecs subis mais égale-
ment des réussites récoltées. 

Le défi a obligé l’entreprise à repenser son organisation, la place de l’hu-
main, l’interaction entre les différents services, le leadership, l’approche 
qualité ou encore les standards. Mais peut-être ce qui fait la fierté de Novo 
Cristal aujourd’hui est d’avoir pu vivre cette mue sans toucher à son sa-
voir-faire sinon celui de l’avoir valorisé et pérennisé. 

Au travers des différentes thématiques abordées durant la manifestation, 
l’intérêt est également de pouvoir partager sur les expériences récoltées 
d’un tel chantier. Ceci permettra peut-être aussi à d’autre d’avoir le cou-
rage d’entreprendre une transformation en profondeur d’une organisation 
ou d’échanger sur des problématiques rencontrées. 

IMPORTANT :  

Afin de favoriser les échanges, le nombre de places est limité à 25. 

La liste des participants sera soumise à l’approbation de Novo Cristal SA 

 

Frais de participation 

Membres SAQ  CHF 20.- 

Non-Membres  CHF 60.- 

 

Une facture sera remise aux participants lors de l’enregistrement. Aucun encaissement sur place. 

Tout participant inscrit et absent sans motif se verra imputer des frais de participation. 

 

Programme 

13h00 Accueil des participants 

13h30 Bienvenue & Présentation de Novo Cristal SA 

Fabrice Crescente, Animateur, Groupe Horlogerie 

Sylvain Stoller, Directeur des Opérations, Novo Cristal SA 

13h45 Exposés 

• Le déroulement du projet 
Sylvain Stoller, Directeur des Opérations,  
Novo Cristal SA 

• Les tops et les flops 
Encadrement Novo Cristal SA 

• Les nouvelles opportunités 
Sylvain Stoller, Directeur des Opérations,  

Novo Cristal SA 

Alexandre Gros, Directeur Commercial,  

Novo Cristal SA 

15h00 Visite de l’entreprise 

16h00 Questions et réponses 

16h15 Message de clôture SAQ, Apéritif et Réseautage 

17h30 Fin de la manifestation 
 

 

 

 

 

 

 

  


