COMMUNIQUE DE PRESSE
Prélude SA fête sa première année d’existence dans l’accompagnement de personnes en situation de
handicap ou en difficulté sociale.
Reconvilier, le 26 février 2018 - Issue de l’autonomisation des Ateliers de Production et de Réinsertion, la
société Prélude SA a été créée en décembre 2016. L’accompagnement de personnes en situation de
handicap ou en difficulté sociale et leur offrir une possibilité de réinsertion professionnelle est la mission
de l’entreprise basée à Reconvilier.
Sous la direction de Pierre-Michel Raetzo, les collaborateurs, composés d’une centaine de personnes, et
l’équipe d’encadrement s’investissent tous les jours afin d’honorer les commandes des clients de
l’industrie régionale et extra-régionale ainsi que celles des particuliers.
2017 l’année des défis
Les trois secteurs que sont l’atelier mécanique, le multiservices et la logistique répondent à un besoin
accru des demandes. Cette première année de fonctionnement a été très satisfaisante malgré un mois de
janvier 2017 difficile suite à la création et la mise en place de la nouvelle société. Un défi extraordinaire
porté à bien mais non sans efforts. Malgré cela, Prélude SA sort son épingle du jeu et parvient à dégager
de bons résultats tant sur le point de l’accompagnement de personnes que celui de la production.
3 ateliers pour aider à la réinsertion
Les trois ateliers de production offrent aux personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale un
moyen de s’investir dans le tissu économique et de retrouver le plaisir à travailler en entreprise. Le panel
de compétences très diversifiées est un atout pour chaque unité de production que compose Prélude SA.
Le secteur multiservices propose des prestations dans les domaines de l’industrie comme le montage
d’ensembles mécaniques, du sertissage ou du tri par contrôles visuels. Il reprend également des pièces de
décolletage. Le conditionnement ou l’étiquetage de composants et le conditionnement alimentaire font
entre autres partie du travail. Ce secteur est également d’une grande aide pour la compilation et la mise
sous enveloppe de tous documents.
La mécanique est un atelier où Prélude SA assure depuis le traitement informatique de dessins jusqu’à la
livraison, un savoir-faire et une qualité constante. Grâce aux centres d’usinage 5 axes et tours CNC, ce
secteur met un point d’honneur à perpétuer la tradition de précision qui fait la renommée de la région.
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Enfin, le secteur logistique propose des services de conciergerie, d’entretiens extérieurs ou des espaces
verts sur mandats de clients industriels et privés. L’exigence de ce travail est également appliquée pour
les alentours de l’entreprise. Le maintien en bonnes conditions des locaux, la gestion de la cafétéria, la
gestion des stocks et la décoration des lieux communs font parties des tâches des collaborateurs.
Prélude SA produit également quelques articles. De leur conception à leur production jusqu'à la
commercialisation tout est géré à l’interne. Le porte-document fait partie du Top des ventes.
L’avenir au beau fixe
L’avenir de Prélude SA se dessine donc sous les meilleurs auspices. Grâce à la participation de chacun, le
futur de la compagnie s’annonce prometteur tant pour l’accompagnement que pour les secteurs
productifs. L’ADN de la société d’aujourd’hui tout comme celui de demain est de continuer à accompagner
les personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale et de les emmener à une réinsertion
professionnelle réussie. Prélude SA sera présent lors de l’édition du SIAMS à Moutier du 17 au 20 avril
2018 en halle 2.1, stand B3.
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