
 

 

Informations pour les médias 

Boncourt, 14 décembre 2022 - Résultat du processus de consultation : Décision de cesser la 

production à Boncourt, Jura et de transférer tous les volumes de fabrication vers d’autres usines 

en Europe. 

Suite à l'annonce en octobre dernier d'une recommandation de transfert des volumes de 

production de l'usine British American Tobacco de Boncourt, Jura (Suisse), un processus de 

consultation avec les employés de l'usine et les partenaires sociaux a été mené. Il s’agissait de 

déterminer la viabilité de la production de cigarettes à Boncourt. Ce processus est 

maintenant terminé et BAT Switzerland fait les déclarations suivantes : 

 

"BAT Switzerland confirme que la décision finale a été prise de suivre la recommandation 

proposée de transférer la production de cigarettes de Boncourt vers des usines plus grandes 

en Europe et de fermer le site de Boncourt. Ce processus de transfert sera réalisé 

progressivement jusqu'à la fin 2023 afin de permettre une transition en douceur pour les 

employés et les sous-traitants. Ce processus de transfert entraînera à terme la suppression 

d'environ 220 emplois à l'usine de Boncourt dans le Jura". 

 

"Cette décision fait suite à un processus de consultation intensif que l’entreprise a mené avec 

le Groupement du personnel en collaboration avec les syndicats locaux (Unia et Syna).  La 

qualité des échanges et les efforts de propositions constructives sont à relever. Un accord a 

maintenant été conclu avec ces groupes afin de garantir que les employés touchés bénéficient 

du soutien d'un plan social avantageux". 
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À propos de BAT Switzerland : BAT Switzerland est le deuxième plus grand fabricant de cigarettes en Suisse 

en termes de parts de marchés. Alors que notre usine est située à Boncourt, dans le Jura, toutes les fonctions liées 

au marché sont basées dans nos bureaux de Lausanne, au bord du Lac Léman. Les marques particulièrement 

populaires dans notre portefeuille suisse sont Parisienne et Lucky Strike. En outre, BAT Switzerland commercialise 

une large gamme de produits alternatifs à base de tabac et de nicotine, tels que notre snus sans fumée VELO et la 

e-cigarette VUSE.  

BAT est l'une des principales entreprises mondiales de biens de consommation, proposant des produits de tabac et 

de nicotine de différentes catégories à des millions de consommateurs dans le monde. Fondée en 1902, l'entreprise 

emploie plus de 52 000 personnes et vend ses marques dans 11 millions de points de vente dans plus de 175 pays.  


