
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 8 décembre 2021 

Le président de la Confédération, M. Guy Parmelin, 

reçu par le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 
 

Le président de la Confédération, Monsieur Guy Parmelin, a été reçu mardi soir 7 dé-

cembre à Neuchâtel par le Conseil communal in corpore pour une visite officielle. Les 

échanges, approfondis, ont notamment porté sur l’écosystème neuchâtelois de l’in-

novation et ses compétences. Le chef du Département fédéral de l’économie, de la 

formation et de la recherche (DEFR) a ainsi visité une entreprise spécialisée dans la 

propriété intellectuelle, avant une visite des Caves de la Ville et un repas partagé à 

l’Hôtel DuPeyrou. Les autorités communales sont heureuses d’avoir accueilli M. Guy 

Parmelin dans la capitale cantonale récemment fusionnée. 

 

Le président de la Confédération, M. Guy Parmelin, a été reçu à l’Hôtel de Ville par le 

Conseil communal in corpore. Il était accompagné du responsable de la communica-

tion du DEFR. Les échanges, approfondis, ont porté notamment sur la chaîne de l’inno-

vation neuchâteloise et les nombreuses compétences des hautes écoles, instituts et 

entreprises de Neuchâtel actifs dans la recherche, le développement, le transfert de 

technologie et l’industrialisation. 

« Avec son université, ses hautes écoles, ses centres de recherches et ses entreprises, 

start-up, PME ou multinationales, notre ville est au cœur d’un écosystème d’innova-

tion de pointe, reconnu dans le monde entier », a rappelé Mme Violaine Blétry-de 

Montmollin, présidente du Conseil communal.  

Economie et innovation 

Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a 

ensuite visité le siège de P&TS SA, société neuchâteloise de référence pour le conseil 

aux entreprises en matière de propriété intellectuelle, de veille technologique et de 

transfert de technologie. 

Le programme s’est poursuivi par une visite des Caves de la Ville et une dégustation 

de ses nouveautés, avant un repas partagé à l’Hôtel DuPeyrou, magnifique lieu de ré-

ception édifié au 18e siècle qui accueille traditionnellement les hôtes de marque de la 
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Ville. Le conseiller d’Etat M. Alain Ribaux, chef du Département de l’économie, de la 

sécurité et de la culture, représentait à cette occasion les autorités cantonales. M. Guy 

Parmelin s’est enfin vu offrir par le Conseil communal de la Ville un dessin de l’artiste 

neuchâteloise Mme Claire Pagni. 

Les autorités communales sont heureuses d’avoir accueilli le président de la Confédé-

ration dans la capitale cantonale, moins d’un an après la fusion qui l’a placée sur le 

podium des villes de Suisse romande. Elles se réjouissent de la nouvelle dynamique qui 

en est issue et qui doit permettre à Neuchâtel de mettre encore mieux en valeur ses 

atouts sur les plans cantonal, régional et national. 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 

Violaine Blétry-de Montmollin, présidente de la Ville, en charge du développement territorial, de l’éco-
nomie, du tourisme et du patrimoine bâti, 032 717 72 00 
Daniel Veuve, chancelier communal, 032 717 75 05 


