
«Les migrants sont toujours représentés comme
une masse. Nous, on voulait pour une fois les dessiner

individuellement, leur redonner une humanité.»
Pitch Comment, dessinateur, en visite dans un camp de réfugiés en Grèce
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VLe jeune patron Mathieu
Gigandet représentera le
Jura dans la nouvelle émis-
sion de la RTS «Les Intrépi-
des» qui mettra en scène à la
rentrée le quotidien de cinq
jeunes entrepreneurs
prometteurs.
VEn jeu: un séjour à la
Silicon Valley, un coaching
et surtout un grand coup
d’accélérateur de notoriété
pour sa jeune start-up
horlogère Initium.

Ils étaient plus d’une centai-
ne en lice au début du
concours «Génération entre-
preneur» qui a fait office de sé-
lection. Ils ne seront plus que
cinq à l’affiche de la nouvelle
série de la RTS Les Intrépides,
diffusée les vendredis dès le
26 août et pour cinq épisodes
en prime time (20 h 10).

Le Jurassien Mathieu Gigan-
det a été retenu par la produc-
tion de l’émission aux côtés de
deux entrepreneurs valaisans
et deux vaudois. La nouvelle
émission produite par l’ancien-
ne égérie du TJ Romaine Jean
vise à se plonger dans le quoti-
dien de jeunes pousses pro-
metteuses de l’entrepreneu-
riat, selon le «pitch» de la chaî-
ne. En quelque sorte Un dîner à
la ferme des jeunes patrons.

«Pas filmés à H24»
«On ne peut pas vraiment

parler de téléréalité, nous ne
sommes pas filmés à H24»,
sourit le jeune Ajoulot de 29
ans, établi lui à Courroux, sa
société étant basée au Noir-
mont. Ce fils d’un enseignant
et d’une bijoutière devenue
postière n’avait pas vraiment
un ADN prédestiné pour se
lancer dans l’horlogerie sinon
que son origine jurassienne.
Après une formation d’ingé-
nieur en électronique, il em-
brasse un master HES en en-
trepreneuriat. La société Ini-
tium est le fruit d’un travail de

fin d’études. La start-up qu’il
dirige seul a été lancée avec
deux compères d’études, deve-
nus associés. Initium offre des
cours d’initiation horlogère à
un large public, du féru des
mécaniques de poignet aux
touristes de passage. Même si
elle n’écoule pas directement
des montres, elle participe à
une certaine démocratisation
de l’horlogerie. «En payant
2290 francs, un participant à
un cours repart le soir avec sa
propre montre mécanique»,
explique Mathieu Gigandet, au
look de patron de la nouvelle
génération. Une tenue décon-
tractée mais soignée remplace
l’austère costume cravate.

Avec le dynamisme, l’ingé-
niosité et la souplesse comme
maîtres mots. «Je peux me re-
trouver avec un important
fournisseur ou client et quel-
ques minutes après être en
train de passer l’aspirateur
dans nos locaux», illustre l’in-
téressé. Reste qu’Initium pro-
gresse. La société travaillait
jusqu’il y a peu seulement avec

des horlogers enseignants en
free lance. Elle vient de recru-

ter une horlogère engagée à
plein-temps. «On réinvestit ce

que l’on gagne. J’ai monté ma
première montre sur des dic-

tionnaires, nous avons ensuite
eu 4 établis, nous en avons 12
aujourd’hui», poursuit le jeune
homme qui foisonne d’idées et
de projets. Au bout des cinq épi-
sodes de l’émission, le meilleur
patron des Intrépides se verra
offrir un séjour à la Silicon Val-
ley, un coaching et un coup de
projecteur accru sur sa société.
Le jury qui en décidera sera pré-
sidé par le grand capitaine hor-
loger Jean-Claude Biver. Un
bon présage?

Sous l’aile
de Pascal Meyer

Retenu parmi les six finalis-
tes du concours de «Généra-
tion entrepreneur», Mathieu
Gigandet bénéficie déjà de
l’appui du Vadais exporté Pas-
cal Meyer, brillant patron de la
plateforme d’e-commerce
QoQa, qui réalise un chiffre
d’affaires avoisinant les 50 mil-
lions de francs. Qui a dit que le
vivier des talents jurassiens se
tarissait? Il faut ouvrir les
yeux. Et allumer son poste.

JACQUES CHAPATTE

n TÉLÉVISION

Un jeune entrepreneur «Intrépide»

Le Jurassien Mathieu Gigandet (deuxième à gauche) à l’affiche de la nouvelle émission de la RTS mettant en scène le quotidien de cinq jeunes patrons
prometteurs. PHOTO OLIVIER CHAMARD
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Miranda et Sera B.
Courroux

Avec le nouvel horaire 2016, nous préférons les transports publics. Dans votre région de Delémont, les fréquences de bus sont augmentées particulièrement aux
heures de pointe. Des améliorations qui vous changent la vie. En mieux.

tpju.ch

VOS TRANSPORTS
PUBLICS JURASSIENS

MA LIGNE EST ENCORE PLUS MALIGNE.
DELÉMONT-
MONTSEVELIER :
4 BUS PAR HEURE
AUX HEURES DE
POINTE ET TOUTES
LES 20 MIN LE RESTE
DE LA JOURNÉE.
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