
    On l’appelait la Zénith  
 
    Le propriétaire en était alors Hector-Albert Rochat dit le Titi, avec son frère 
Simond. La fille d’Hector-Albert,  Louise, en était concierge avec son mari 
Pascal Locatelli. Etant contemporain avec son fils Pascal, deuxième du nom, 
petit cousin, j’eus l’occasion de monter à l’appartement que l’on trouvait au 
dernier niveau, sous le toit. Il y avait là-bas un immense corridor où l’on pouvait 
jouer au ballon.  
    Seuls souvenirs, n’ayant jamais pénétré dans les ateliers. Car il s’agissait ici 
d’une usine, de pierres fines. On lui donnait toujours le nom des constructeurs et 
premiers propriétaires : la Zénith. En réalité c’était Rochat Frères, possédée 
qu’elle était par Hector-Albert Rochat et son frère Simond.  
    Elle devait longtemps occuper du monde au village, dont pratiquement tous 
les membres de la famille Titouillon. On y venait aussi travailler du Pont comme 
d’autres localités de la région.  
    Elle fit bientôt partie de Pierre Holding S.A. Puis passa sous la houlette de 
Valtronic, dirigé par Georges-Hector Rochat, fils de René Rochat, précédent 
propriétaire, ce dernier fils d’ Hector-Albert.  
    Les locaux de Valtronic SA ont été rachetés il y a quelques années par Dubois 
Dépraz SA du Lieu. Le complexe a été agrandi par la construction d’une vaste 
annexe située de l’autre côté de la route de Bonport.  
    Mais essayons de retrouver la Zénith dans son évolution et telle aussi qu’on la 
trouvait encore dans les années cinquante.    
 
    Au début de 1914, le Conseil administratif des Charbonnières, soucieux de 
procurer du travail à ses villageois, lance un appel aux diverses industries de 
Suisse capables d’installer une succursale dans notre village.  
    Des réponses proviennent de tous les coins de Suisse romande. Ce sont des 
manufactures de cigares, de tricotage. Un constructeur d’aviation est même sur 
les rangs.  
    Cependant, comme le village possède déjà une population industrielle 
entraînée, il décide de se tourner vers l’horlogerie. Les offres dans cette branche 
sont particulièrement abondantes (Georges Pellaton, Maiche, Le Coultre).  
    Le dévolu du Conseil administratif tombe finalement sur la fabrique de 
montres « Zénith » au Locle.  
    Celle-ci s’enquiert tout d’abord du nombre d’ouvriers et d’ouvrières 
disponibles dans notre contrée. Le village, après enquête, assure un minimum de 
70 ouvriers.  
    Notons qu’une promesse de vente d’une pièce de terre sise entre la route de 
Bonport et le lac Brenet est faite en 1917 par Numa Rochat hôtelier. Cette 
parcelle devra accueillir l’usine d’horlogerie projetée.   
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    Un délégation du village se charge de négocier avec la fabrique des montres 
Zénith au Locle pour la construction d’une succursale aux Charbonnières. Nous 
sommes en 1917 toujours.  
    En 1918 un projet de convention entre les Charbonnières et la fabrique des 
montres Zénith est signé.  
   La construction de la fabrique est terminée dans le courant de 1919. La 
fabrication des ébauches commence.  
    Le village des Charbonnières avait offert le terrain ainsi qu’une promesse de 
subside de 2000.- par année pendant douze ans.  
    Les villages voisins furent aussi sollicités, ainsi que la commune, ces fonds 
divers constituant une somme importante dont nous n’avons toutefois pas le 
montant exact.  
    La bonne marche de cette usine dure 6 ans. En 1926 de grandes difficultés 
surgissent entre la maison mère au Locle et sa succursale des Charbonnières. 
Ces difficultés sont dues pour la plupart à l’éloignement des deux maisons. La 
fabrique Zénith est obligée de fermer ses ateliers d’ébauches et essaie de les 
réorganiser en vue de la fabrication des pierres.  
    La remise de l’exploitation à MM. Rochat Frères – Hector-Albert et Simond 
Rochat – a lieu le 1er janvier 1927.   
 
     

 
 

Construction de la Zénith en 1919 
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Hector-Albert Rochat (1889-1963) 
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Léonie, secrétaire inamovible de la Zénith, sœur des deux patrons (1891-1963 
 

 
 

Simond Rochat (1893-1971)  
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1930 environ. Premier plan maison Doret avec son atelier à l’arrière, seconde maison,  atelier Charles-Louis 
Rochat. A droite au milieu, la Zénith.  

 

 
 

Les Charbonnières, début des années cinquante. Au centre et au bord du lac Brenet, la Zénith. 
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L’aventure Zénith – Rochat Frères sera  retracée bien après qu’elle ait été vécue par Philippe 
Baudat de la FAVJ : 
 

 8



 
 
                                 Valtronic le mardi 13 octobre 2009, vers 15 heures. 
 
     Pour la suite de l’histoire de Rochat frères S.A. et de Valtronic, nous ne 
pouvons que reprendre le texte placé dans l’ouvrage du 600e de la commune du 
Lieu :  
 
    Valtronic ou les défis de la miniaturisation  
 
    Valtronic naît de la reconversion en 1982 par Georges Rochat de la Société 
Rochat Frères, qui appartient au groupe ASUAG, alors spécialisé dans la 
fabrication de pièces d’horlogerie. Dès sa création Valtronic bénéficie ainsi de 
la présence d’une main-d’œuvre très compétente dans le domaine 
microtechnique. Très vite la société prend une envergure internationale et des 
succursales voient le jour aux Etats-Unis et au Maroc.  
    Le groupe Valtronic compte aujourd’hui 320 collaborateurs et Valtronic, en 
Suisse, représente la plus grosse entité avec quelque 152 personnes.  
    En 1989 des projets sont mis à l’étude pour agrandir l’usine des 
Charbonnières. Le nouveau bâtiment sera construit sur le site de l’ancienne 
scierie, démolie en 1990. C’est à la fin de l’année 1991 que Valtronic prend 
possession de ses nouveaux locaux, surface totale de 3750 m2, qui peuvent 
accueillir l’ensemble de ses collaborateurs précédemment répartis en divers 
locaux de la Vallée.  
 

 
 

Le « Boss », Georges-Hector Rochat, Les Charbonnières, Val TV, 2003 
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    Notons ici que l’entreprise Valtronic eut la nécessité de recruter un personnel 
qualifié  pour mener à bien ses différents projets, parmi lequel plusieurs 
personnalités bien connues du village.   
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