
 

Communiqué de presse 
 
Swatch Group SA : Nicolas G. Hayek, citoyen d’honneur de la Ville de 
Bienne  
 
Biel/Bienne, le 2 juillet 2004 – Sur l’initiative de M. Hans Stöckli, Maire de Bienne, 
le Conseil communal a décidé, dans sa séance du 2 juillet 2004, de soumettre au 
Conseil municipal sa demande de décerner à M. Nicolas G. Hayek, Président et 
Administrateur délégué du Conseil d’administration de Swatch Group, la 
citoyenneté d’honneur de la Ville de Bienne. 
 
Selon le rapport du Conseil communal, M. Hayek peut être considéré comme le 
sauveur de l’industrie horlogère suisse. Il a joué un rôle décisif dans la 
restructuration des deux géants de l’horlogerie suisse au début des années 80 et 
dans le succès de Swatch de même que dans le développement des marques 
Breguet, Blancpain, Glashütte-Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Longines, 
Rado, Union, Tissot, Calvin Klein, Pierre Balmain, Certina, Mido, Hamilton, Flik Flak 
et Endura, ainsi que ’ETA et Nivarox-FAR. Grâce à ses interventions et ses visions, 
le Swatch Group est devenu le numéro un de l’industrie horlogère mondial. 
L’horlogerie suisse lui doit, selon le rapport du Conseil communal de la Ville de 
Bienne, sa position de leader sur le marché horloger mondial. Les performances 
extraordinaires de M. Hayek pour l’industrie horlogère suisse auraient permis à 
l’arc jurassien, au Canton de Berne et particulièrement à la Ville de Bienne un 
développement économique considérable, de pair avec une stabilité économique 
certaine. La Ville de Bienne a ainsi pu se profiler comme capitale mondiale de 
l’industrie horlogère. 
 
M. N.G. Hayek se réjouit visiblement de la proposition du Maire de Bienne. Depuis 
près de 24 ans, il travaille à Bienne et, précise M. Hayek, « les habitants de la Ville 
de Bienne me tiennent à cœur. Je considère la Ville de Bienne comme ma patrie ». 
 
La Ville de Bienne a la possibilité de donner droit de cité à des personnalités 
méritantes de la Ville. La Ville de Bienne n’a pas fait usage de cette possibilité 
depuis des décennies. Selon la loi sur le droit de cité communal et cantonal, le 
Conseil des Etats est l’organe décisif pour le droit de cité cantonal. Le Conseil des 
Etats a été contacté par les autorités biennoises. 
 
La demande pour le droit de cité sera à l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 
août 2004. La cérémonie officielle sera organisée ultérieurement. 
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