«Les similitudes existant entre l’industrie de
transformation du lait en Suisse et au Canada
nous ont convaincus de nous lancer.»
Sébastien Jaquier, directeur administratif
et président du conseil d’administration de JNJ automation SA

JNJ automation SA
Lieu: Prez-vers-Siviriez FR
Pays d’exportation: Canada
Branche: industrie des machines
Marché cible: agroalimentaire
www.jnjautomation.ch

Un tremplin prometteur.
JNJ automation SA mise sur l’industrie fromagère pour gagner le Canada.
JNJ automation développe et commercialise des machines d’emballage et de manutention industrielle. Fondée en 1994, et reprise par trois associés en 2008, l’entreprise
fribourgeoise est spécialisée dans les machines pour l’agroalimentaire et la conception
de robots dédiés à l’afﬁnage du fromage notamment. Elle a déjà fait valoir ses compétences dans le conditionnement de produits laitiers au plan européen, et cherche à faire
de même aujourd’hui au Canada.
«Nous avons enregistré notre première vente quatre mois seulement après avoir mandaté
notre distributeur local, observe Sébastien Jaquier, président du conseil d’administration de
JNJ automation. Le secteur du préemballage entame le renouvellement de ses équipements et s’afﬁrme comme une porte d’entrée prometteuse vers un marché canadien qui
pourrait bientôt représenter un quart de notre chiffre d’affaires.»
Forte de cette perspective, l’entreprise d’une quarantaine de collaborateurs s’emploie
déjà à adapter son outil de production. JNJ automation a pris conscience de son
potentiel de croissance lors d’une séance d’information de l’Osec consacrée au Canada.
Désormais membre de l’organisme suisse de soutien à l’exportation, elle a aussi chargé
ses spécialistes de l’aider à identiﬁer son futur partenaire local.
Pour mieux répondre au cahier des charges du fabricant de machines, le Hub de Toronto
a fait appel à son pool d’experts. Marie-Josée Loiselle, fondatrice de Nuno ID Inc., a non
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seulement dressé une liste de potentiels candidats, mais a aussi aidé à l’épurer.
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«Pour terminer, nous avons fait un voyage éclair aﬁn de départager les quatre derniers
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ﬁnalistes», conclut S. Jaquier. «Le contact humain a fait la différence et nous sommes
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convaincus d’avoir fait le bon choix.» Au nombre de ses avantages, le partenaire
commercial débusqué par l’Osec est actif dans les provinces francophones et anglo-
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phones du pays.

