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Mot de Bienvenue de votre copilote en Intelligence Economique !

2021 a été une année record pour CENTREDOC à tous les niveaux.
Malgré les défis liés à la pandémie qui ont mis l'entreprise en télétravail pendant plusieurs mois, les
mandats de recherche ont connu une sollicitation soutenue.
Avec la sortie de RAPID5 qui intègre l'intelligence artificielle, la veille technologique permet désormais
à un nombre croissant d'entreprises de bénéficier des compétences en prospection technologique et
économique proposées par la Coopérative.
Les activités de CENTREDOC sont au cœur de la numérisation des connaissances. La force de frappe
toujours plus puissante, grâce à la connexion automatique de multiples sources indépendantes, tout
en alliant le savoir-faire brevet à la littérature scientifique et au web, permet aux ingénieurs de
CENTREDOC de fournir à nos adhérents et clients des analyses pointues et des perspectives uniques
sur le marché de la prospection.
CENTREDOC a élargi la possibilité d’adhésion à ses clients non horlogers pour que sa structure
d’entreprise reflète son évolution vers une entreprise de portée internationale avec des compétences
dans de nombreux domaines de l'industrie. Avec le déploiement de savoir-faire en intelligence
artificielle et l’acquisition de la veille mondiale CRISPR, la société souligne sa volonté de se positionner
comme co-pilote des dirigeants d’entreprise en intelligence économique pour la veille technologique
et la prospection à tous les niveaux.
Neuchâtel, mai 2022
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CENTREDOC – en route vers la prévision technologique sur la base de l’intelligence artificielle

7 ANNÉES D’INVESTISSEMENT DANS L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE CHEZ CENTREDOC

CENTREDOC en quelques chiffres
▪
▪
▪
▪

58 ans d’expérience
35 sociétaires
21 collaborateurs
150 clients réguliers

Les ingénieurs de CENTREDOC sont spécialisés dans :
▪
▪
▪

La veille technologique et l’analyse multifonctionnelle des données
La restitution et la synthèse de données multi sources
La recherche, la structuration et la classification des informations stratégiques basées sur l'IA

Depuis les premiers essais en Intelligence Artificielle en 2015, CENTREDOC a parcouru un chemin
important de méthodologie, d’optimisation et d’automation des derniers développements en réseaux
neuronaux et analyse de langue sémantique.
Ces efforts ont permis à l’entreprise de proposer, en 2019 et 2020, de nouvelles prestations d’analyse
et de synthèse d’information puissante, notamment l’analyse STAR (Swiss Technology Acceptance
Readiness) et FOCUS (FOresight CUstom Search engine).
Dès 2021, grâce à un effort soutenu d’investissement, les fonctionnalités d’Intelligence Artificielle ont
pu être implémentés dans l’outil de restitution RAPID5, ce qui permet aujourd’hui à l’entreprise de
couvrir le flux complet de recherche, analyse et synthèse d’informations stratégiques pour de grandes
quantités de données.
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CENTREDOC – L’entreprise de recherche d’information

Au cœur de l’ADN de CENTREDOC depuis bientôt 60 ans, nos activités de recherche permettent à nos
clients de disposer des meilleures informations pour piloter leur R&D, leur propriété intellectuelle et
leur stratégie. Notre équipe couvre un large spectre de compétences, allant de l’horlogerie mécanique
aux biotechnologies en passant par l’électronique, la microtechnique, la chimie et les matériaux.
Dans le domaine de la recherche en propriété intellectuelle, CENTREDOC dispose de collaborateurs
certifiés QPIP (Qualified Patent Information Professional) et des meilleures sources commerciales,
couplées aux outils de traitement les plus modernes (plateforme sécurisée, intelligence artificielle, …).
Ceci nous permet de délivrer des services de recherche d’état de l’art, de nouveauté, d’antériorité ou
de liberté d’exploitation répondant au niveau de qualité le plus élevé.
Nos activités de recherche couvrent également les domaines suivants : Patent landscaping, technology
scouting, market scouting et prospective report. Ce type de dossiers, à très haute valeur ajoutée,
permet à nos clients d’obtenir en toute confidentialité des informations de première main aptes à
orienter leurs décisions stratégiques.
Durant l’année 2021, CENTREDOC a réalisé un nombre important de recherches pour des clients
toujours plus nombreux et diversifiés, atteignant un chiffre d’affaires record dans l’histoire de notre
coopérative, malgré la pandémie. L’acquisition des activités Patent Analytics de la société IPStudies,
début 2022, nous a ouvert les portes de l’industrie des biotechnologies.

Scouting
CENTREDOC met en valeur tous les outils de recherche à disposition et les compétences techniques de
son équipe d’analystes pour la réalisation d’un nombre de plus en plus élevé de mandats de scouting.
En restant flexible et à l’écoute du client, CENTREDOC met en place des projets visant à disposer et
analyser des informations actuelles, afin d’évaluer les acteurs, les orientations techniques et les
évolutions futures dans des domaines technologiques variés.
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Une méthodologie développée au cours des 5 dernières années permet d’identifier les sources
d’information les plus adaptées, de collecter et de centraliser les données et de les analyser de manière
pertinente. La réalisation des livrables est adaptée aux besoins du client : de l’accès à chaque
document individuel jusqu’à la rédaction de rapports de synthèse récurrents, en passant par l’analyse
statistique de grands volumes de données.

Recherche d’acteurs
Vous êtes à la recherche d'un sous-traitant et vous souhaitez vous renseigner sur les compétences de
votre partenaire potentiel ? Vous envisagez de lancer un produit et vous avez besoin de connaître ceux
qui existent sur le marché, leurs forces et leurs faiblesses ? Notre service de recherche d'acteurs
propose/offre une étude en plusieurs étapes, qui vous aide à répondre à ces questions en identifiant
les informations techniques difficilement accessibles en ligne. De ce fait, à partir d’une recherche
exigeante, le recours à CENTREDOC permettra de gagner du temps, ceci en assurant la confidentialité,
la sécurité totale et l’anonymat.
Nos recherches permettent d’identifier des acteurs des secteurs public et privé, des laboratoires
universitaires aux entreprises multinationales. La requête relative aux compétences recherchées
contient des questions techniques et d'expertise, sans partage de détails clés qui pourraient révéler
l'étendue de votre demande. L'analyse de la recherche vous est soumise sous forme d'un rapport,
comprenant les coordonnées des acteurs. Des informations complémentaires, telles que des
collaborations, des listes de brevets et/ou d’articles scientifiques, ainsi que des dépliants techniques,
sont jointes aux données obtenues en fonction de vos besoins. Les documents identifiés peuvent
également être mis à disposition sur notre plateforme RAPID. Nos résultats sont livrés de manière à
permettre de créer une courte liste d'acteurs potentiels à contacter.
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CENTREDOC – l’entreprise de veille technologique et économique

Le pilotage d’une entreprise ne peut être réalisé efficacement sans une vision à 360° de son
environnement et de ses concurrents. C’est pourquoi CENTREDOC propose à ses clients des services
de veille sur les brevets, les publications scientifiques, les journaux et magazines, le web et les réseaux
sociaux, leur fournissant des données actuelles et régulières sur lesquelles baser leurs décisions
stratégiques.
Pour livrer des veilles technologiques professionnelles, notre équipe de veilleurs s’appuie sur des
sources commerciales fiables et les outils les plus modernes. Alliant intelligence artificielle, plateforme
sécurisée et données à valeur ajoutée (indexation, traduction, couverture géographique, …), nos
services de veille TECHINT (Technology Intelligence) assurent à nos clients de disposer au bon moment
et sous la bonne forme des informations dont ils ont besoin.
En parallèle, nos services de veille sur sources ouvertes (OSINT) utilisent des crawlers pour collecter
toute information pertinente sur le web et les réseaux sociaux, sans effort pour nos clients.
Pour terminer, la plateforme RAPID permet de réunir TECHINT et OSINT en un seul endroit pour une
diffusion et un traitement simplifié des flux d’information.
En 2021, nos activités de veille ont grandement gagné en efficacité et en automatisation par
l’intégration de nouveaux outils de collecte et de traitement par intelligence artificielle. Disposant
d’une base de clients qui ne cesse de s’élargir, nos services de veille assurent une partie importante de
l’activité de CENTREDOC.
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CENTREDOC – l’entreprise d’édition de publications

Grâce à l'exploration et à l'observation de multiples sources, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
l'exigence du client de savoir ce qui se passe sur les marchés dans un domaine donné est satisfaite de
manière professionnelle et simple. Des outils de crawling automatisés, combinés à un puissant système
d'alerte comprenant une veille juridique, garantissent qu'aucune information pertinente n'est oubliée.
Les outils d'intelligence artificielle utilisant des réseaux de neurones permettent de structurer de
grandes quantités de données en un temps record, filtrant ainsi les signaux. L'archivage, la
structuration et la distribution des documents sont effectués via notre outil de restitution unique et
propriétaire, RAPID5.
Une grande variété de sujets est suivie régulièrement par CENTREDOC et fait l’objet de publications
hebdomadaires ou mensuelles :
-

Horlogerie

-

Impression 3D

-

Matériaux

-

Intelligence artificielle

-

Blockchain

-

IoT et industrie 4.0

-

AR/VR

-

CRISPR

-

Quantum Computing

-

Cyber Security

Les utilisateurs peuvent souscrire à des abonnements – personnalisables en fonction de leurs besoins
- à un ou plusieurs de ces sujets, et reçoivent ensuite les informations pertinentes par une alerte, des
newsletters et des bulletins électroniques.
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Liste des publications disponibles chez CENTREDOC :
RIH – Revue des Inventions Horlogères
Au cœur de nos prestations à destination de l’industrie horlogère depuis 1964, la RIH signale de
manière exhaustive les nouveaux brevets touchant au domaine horloger. Le nombre de documents
publiés en 2021 est de plus de 900, ce qui reste du même ordre de grandeur que les années
précédentes. Un peu plus de 350 documents concernent la montre mécanique, un volume similaire
traite l’habillage, et les documents restants présentent des inventions relatives à la montre
électronique.
RIH Asie
En 2021, le nombre de demandes de brevet publiées dans la RIH Asie a dépassé pour la première fois
les 3500 documents (3616, +24%). Le nombre de demandes chinoises a augmenté de 29% (3309
documents), tandis que les demandes japonaises et coréennes ont diminué de 9% (respectivement
188 et 60 demandes).

Design horloger
En 2021, 9881 demandes de dépôt de dessins et modèles horlogers ont été enregistrées. La Chine,
comme les années précédentes, reste en tête avec 3908 designs. La Suisse figure dans le palmarès de
tête avec 1386 demandes, et 2579 ont été déposées par la Grande-Bretagne.
Depuis l’été 2021, les designs sont importés dans notre plateforme RAPID au même titre que les
brevets d’invention. Une version PDF reste toutefois disponible. La publication DESIGN couvre 66 pays
et comprend 10 catégories distinctes.
INFOMAT
En 2021, 875 articles et 598 brevets ont été sélectionnés dans INFOMAT. Cela représente un nombre
stable de documents par rapport à 2020. En fin d’année 2021, le bulletin Infomat a été modernisé,
laissant place à une version digitale améliorée et personnalisable, accessible sur notre plateforme
RAPID. Quelques modifications ont été apportées dans les catégories. Les abonnés peuvent adhérer
au groupe Infomat sur LinkedIn et découvrir les dernières publications, mises à jour, événements ou
séminaires.
Watch Industry Int’l News Digest
En 2020, près de 1200 documents ont été publiés dans WI, dont 230 brevets et 940 publications nonbrevet. Ceci représente une diminution d’environ 10% par rapport à 2020, la sélection restant la même.
La moyenne mensuelle est de 100 publications, un peu moins en début d’année (les brevets restent
constants, en moyenne 20/mois).
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Silicon Valley Technology Insight
Cette publication de veille met à disposition du tissu économique neuchâtelois des informations de
première main sur les nouveautés technologiques depuis maintenant 4 ans. Grâce à ses thématiques
sur la blockchain, l’intelligence artificielle (AI), l’internet des objets (IoT), la réalité virtuelle et
augmentée (VR/AR), les objets connectés portables, et récemment, le quantum computing et la cyber
security, la veille SVTI a publié un total de 814 news en 2021, ce qui représente une augmentation de
4,6%. Hybride papier et virtuelle, cette publication ne sera bientôt plus que virtuelle et disponible sur
notre plateforme RAPID5.

3Dpat
La publication 3Dpat permet de suivre l’évolution des technologies d’impression 3D, ainsi que leurs
applications, au travers des dépôts de brevet. En 2021, 7’431 inventions ont été identifiées par cette
veille, représentant une légère régression par rapport à 2020. 70% des documents publiés en 2021
provenaient de Chine. La base de données 3Dpat comprend désormais près de 50’000 familles de
brevets.
Smartwatch Monitoring
Depuis 5 ans, la veille SWM permet aux acteurs de l’industrie horlogère d’être informés des dernières
publications brevets en matière d’objets connectés portés au poignet. Avec environ 300 documents
identifiés par mois en moyenne, le volume publié reste stable par rapport à l’année 2020, renversant
ainsi la tendance qui était plutôt à la baisse ces 2 dernières années.
Afin d’améliorer la couverture et d’homogénéiser la source d’information brevet avec les autres
publications, les données sont issues de la base FamPat, et non plus de Derwent, depuis fin 2021.
CRISPR
CENTREDOC a acquis les actifs et les opérations d’analyse des brevets d’IPStudies à compter du 1er
janvier 2022. Les actifs transférés comprennent les paysages de brevets de renommée internationale
et les services de surveillance des brevets développés par IPStudies depuis 2014 sur la technologie
révolutionnaire d’édition du génome CRISPR. Les abonnés à CRISPR bénéficient des dernières avancées
en matière de multi-catégorisation de brevets et de flux multi-sources, développées par CENTREDOC,
à l’aide de l’outil de veille RAPID5. Grâce à cette acquisition, CENTREDOC propose également des
mandats d’analyse & stratégie brevets et de consulting pour les clients Biotech.
Depuis 2014, l’analyse du panorama brevets sur CRISPR (CRISPR Patent Landscape) a été citée plus de
60 fois dans diverses sources, y compris des journaux et revues prestigieux tels que Nature, WIPO
Magazine, Bloomberg, The Scientist, ou The CRISPR Journal. Les données de cette publication sont
donc une excellente vitrine pour les services proposés par CENTREDOC et pour sa plateforme de veille
stratégique RAPID.
Cette acquisition est une opportunité stratégique de croissance pour CENTREDOC sur des thématiques
des sciences de la vie et plus particulièrement des biotechnologies (genome editing, therapeutics,
bioproduction, etc.). Il s’agit d’un domaine particulièrement dynamique, comme cela a pu être observé
avec les vaccins contre le Covid19.
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CENTREDOC – l’entreprise de développement du logiciel RAPID

RAPID 5 : SWISS MADE
L’année 2021 a eu son lot de nouveautés et d’améliorations grâce à deux nouvelles versions de RAPID
sous le label Swiss Made :
La première version, sortie en mai, est un tremplin vers de futurs développements, car nous avons
revu de nombreuses fonctionnalités, liées au partage de l’information, qui permettront de simplifier
ou d’améliorer l’expérience utilisateur.
En effet, les alertes et le partage de documents envoyés par courriels ont été complètement actualisés
afin d’en faire un outil de « newsletter » moderne.
L’export Excel dispose de nouveaux champs alors que l’export Powerpoint est maintenant disponible
et apprécié par les clients ayant demandé un template personnalisé adapté à leurs besoins.
Le fait le plus marquant a été le passage à la version 5 de RAPID, en novembre, grâce aux multiples
ajouts passés mais également à un grand pas dans la catégorisation par intelligence artificielle (IA) avec
la fonctionnalité « Smartcat » utilisant l’algorithme de la société Averbis.
PatFinder a également été complètement revu et mis à jour via un partenariat avec la société
IPScreener, permettant de catégoriser les documents par pertinence avant de les importer dans RAPID.
D’autres améliorations liées à l’utilisation régulière, comme une vue personnalisée des documents, la
recherche ou la mise en surbrillance, ont été apportées dans cette version.

Infrastructure : Hébergé en Suisse
Une grande modernisation a été faite en renouvelant la totalité de nos serveurs hébergés en Suisse,
soit en les remplaçant, soit en effectuant une migration vers les technologies les plus récentes.
Grâce à cet investissement, plusieurs aspects ont été améliorés depuis l’été dernier notamment : les
performances, l’efficience, l’espace disponible des disques, la sécurité et la gestion du nouveau
matériel qui permet un développement écologique plus durable.
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CENTREDOC – l’entreprise de gestion de bibliothèque
Lors d’une recherche ou à la lecture de littérature scientifique, vous avez repéré les références
d’articles ou d’autres documents auxquels vous souhaitez avoir accès dans leur intégralité.
Le service « Documentation » de CENTREDOC est à même de vous fournir – dans les meilleurs délais –
aussi bien des articles scientifiques que des monographies, actes de conférences, normes ou tout autre
type de documents.

CENTREDOC assure également la gestion de la bibliothèque du CSEM. Ses prestations comprennent
l’acquisition et le catalogage des nouveaux ouvrages, la gestion des périodiques, la recherche et la
fourniture de tout type de documents nécessaires aux activités de recherche du CSEM, de même que
la mise à jour du site Intranet et du catalogue de la bibliothèque, et l’accès aux ressources
électroniques.
Les abonnements à la Revue des inventions horlogères et à la veille SVTI ont été renouvelés pour 2022
par le CSEM, qui a en outre légèrement augmenté le budget de fonctionnement de la bibliothèque.
L’engagement – en octobre 2021 – d’une spécialiste en information documentaire a permis
d’augmenter de manière notable la force de travail du service et d’améliorer considérablement le délai
de prise en charge et de traitement des demandes de toute nature.
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CENTREDOC – l’entreprise de gestion d’évènements

CENTREDOC est en charge du secrétariat permanent de la Société suisse de chronométrie (SSC). La
gestion de cette association implique le Président et son Bureau, ainsi que le Comité, dont fait partie
le secrétariat permanent. Cette association réunit – sur une base régulière – les acteurs du savoir-faire
de l’industrie. Forte d’une équipe d’experts en gestion d’évènement, CENTREDOC permet à
l’association de réaliser des manifestations de haute qualité à un niveau national et international.
Pour le secrétariat permanent de la SSC, l’année 2021 a été une période soutenue. Un nouveau Bureau
situé à la Vallée de Joux, l’assujettissement de la Société à la TVA, une Journée d’étude hybride avec
une modératrice professionnelle et le lancement du Congrès International 2022 ont demandé
beaucoup d’engagement de la part de tous les membres du secrétariat permanent.
La Journée d’étude du 28 septembre 2021 a remporté un grand succès avec 450 personnes en
présentiel et 200 en ligne, sans oublier les centres de formation auxquels la SSC a offert de suivre les
conférences.
Le Concours de réglage rencontre à nouveau un vif succès avec 138 inscriptions issues de 25 centres
de formation. 81 mouvements ont été certifiés COSC, ce qui représente un taux de réussite excellent
de 59%.
Le budget publicitaire du Bulletin a été revu à la hausse grâce à une campagne de promotion combinée
« Journée d’Etude et Bulletin ».
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CENTREDOC – l’entreprise de réseautage

Notre collaboration avec l’IEEPI – Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle – s’est
poursuivie en 2021 avec la formation « Le référent PI dans l'entreprise : bonnes pratiques », qui a réuni
4 participants en visio-conférence sur deux journées.
La formation en ligne « En une heure chrono, vous allez savoir lire les brevets » a été un immense
succès avec 32 participants.
Deux formations prévues en 2021 n’ont pas rencontré leur public et ont dû être annulées : « Open
innovation and partnerships » et « Manager : Audit PI et Due Diligence ».
En fin d’année, CENTREDOC a participé au « Swiss Innovation Forum » à Bâle et peu après à « IP Service
World » à Munich. Cette présence a permis à l’entreprise d’attirer de nouveaux prospects et de
renforcer les collaborations existantes.
Plusieurs webinaires ont été organisés et le nombre de participants a augmenté par rapport à l’avantCovid. De nouveaux thèmes sur l’IA ont été proposés, parmi lesquels « FUTURE TRENDS – How they
can be identified and followed ?” qui a rassemblé 8 participants et “Integrated Monitoring of Patents,
Scientific Literature, Magazines, Web and Social Networks in one Single Tool” qui a compté 6
participants. Ces webinaires s’adressent aussi bien aux abonnés qu’aux prospects.
Afin d’augmenter notre visibilité, une vidéo de présentation a été réalisée et la stratégie de
communication sur les réseaux sociaux a été revue.
En parallèle, la digitalisation des publications a pu démarrer et l’équipe a constaté un réel intérêt pour
ce projet, certainement lié à une offre plus ciblée pour chaque utilisateur. En effet, durant cette
transition, chaque abonné est libre de tester le panel des publications, la proposition étant de
paramétrer RAPID avec une sélection spécifique de l’utilisateur qui reçoit des alertes personnalisées
sous forme de notifications.
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CENTREDOC – une entreprise à but non-lucratif

CENTREDOC est une société à but non lucratif financée par les revenus de son activité et les appels par
part de ses coopérateurs. Ces derniers bénéficient de conditions particulièrement attractives et d'un
accès direct à l'expertise de la coopérative.

Conseil d’administration 2021/2022
M.

Eckhard

Frank

Président et membre du Bureau

The Swatch Group SA

M.

Maurice

Altermatt

Vice-Président et membre du
Bureau

Fédération de l’Industrie
Horlogère suisse FH

M.

Jean-Marc

Bonard

Secrétaire et membre du Bureau

Rolex SA

M

Erwin

Portuondo

Membre du Conseil
d’administration

CSEM SA

M.

Thierry

Ravenel

Membre du Bureau

ICB SA

M.

Frédéric

Maier

Membre du Bureau

Patek Philippe SA

M.

Harry

Heinzelmann

Membre du Conseil
d’administration

CSEM SA

Sauser-Rupp

Membre du Conseil
d’administration

The Swatch Group SA

Mme Christiane
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Collaborateurs – mai 2022
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Harald Jenny
Directeur
100%

David Borel
Directeur Adjoint
100%

Catherine Bianchi-Chatelain
Evénements & publications
90%

Steve Caballero
Développeur
100%

Andreana Daniil
Analyste Brevets
100%

Simon Frei
Comptabilité Centredoc
80%

Sébastien Grandpré
Analyste Brevets Senior
100%

Hervé Grosvernier
Analyste Brevets
100%

Norbert Hänni
Développeur
80%

Nicolas Heller
Responsable IT
100%

Pascal Jauslin
Analyste Brevets Senior
100%
Laetitia Petitpierre
Marketing & Vente
65%

Alessia Jordi
Assistante de direction &
Publications horlogères,
55%
Jean-Baptiste Porier
Analyste Brevets
100%

Begonia Tora
Editions & Publications
60%

Anne-France Ugaz
Documentation & Bibliothèque
70%

Rebeca Valledor
Analyste Brevets
90%

Fabien Palazzoli
Analyste Brevets
100%

Léa Tièche
Documentation & Bibliothèque
80%

Nazim Veseli
Comptabilité SSC
80%

Estelle Hug
Chargée de veille
100%

Câlin Tirban
Développeur externe

Sociétaires et répartition des parts sociales – mai 2022

Breitling AG
Carl F. Bucherer AG
Christophe Claret SA
CSEM SA
Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Felco SA
G. et F. Châtelain, succursale de Chanel SARL
Guenat SA Montres Valgine
LA MONTRE HERMÈS S.A.
FAS MEDIC SA
La Fabrique du Temps Louis Vuitton SA
Le petit-fils de L.U. Chopard & Cie SA
LUXURY GOODS INTERNATIONAL (L.G.I.) SA
Manufacture des Montres Rolex S.A.
Manufacture d'Horlogerie Audemars Piguet SA
Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A.
Maurice Lacroix SA
Maxon international ag
Métalor Technologies International SA
Mimotec SA
PATEK PHILIPPE SA GENEVE
Preciflex SA
ROLEX SA
Ronda AG
SCOTT Sports SA
Groupe SNF
Société des Produits Nestlé S.A.
Sowind S.A.
TAG Heuer, succursale de LVMH Swiss Manufactures SA
The Swatch Group AG
Vaucher Manufacture Fleurier S.A.
TOTAL ATTRIBUEES
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5
5
5
50
10
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
5
5
5
5
5
25
5
40
5
5
20
30
5
5
131
5
441

Contact

Pour toute question relative à ce portrait d’entreprise, la direction de CENTREDOC se tient à votre
disposition :

Harald Jenny
Directeur
+41 32 720 54 72
hjenny@centredoc.ch

David Borel
Directeur adjoint
+41 32 720 54 56
dborel@centredoc.ch

CENTREDOC
Rue Jaquet-Droz 1
CH-2002 Neuchâtel
+41 32 720 51 31
info@centredoc.ch
www.centredoc.swiss

Forte d’une équipe d’ingénieurs pluridisciplinaire, CENTREDOC offre une gamme complète de
prestations dans le domaine de la veille technologique, concurrentielle et stratégique ainsi que dans
la recherche, l’analyse et la synthèse d’informations brevets, techniques et économiques.
Créé en 1964 en tant que centre d’informations techniques de l’industrie horlogère, CENTREDOC n’a
cessé de consolider ses compétences et fournit ses services dans tous les domaines technologiques et
industriels.
Vous cherchez à mieux percevoir votre environnement économique : CENTREDOC propose des
prestations de coaching, ainsi que des outils et des conseils pour la mise en place de votre Business
Intelligence.
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