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Mesdames, Messieurs, 

Chers acteurs du monde économique régional, 

Chers amis, 

Il y a une année, lors de notre dernière assemblée générale à Courtelary chez Camille 

Bloch, nous vous avons présenté les prémices de la stratégie économique 2030 du Jura 

bernois. Dans les jours qui ont suivi, cette vision a été dévoilée officiellement au public et 

les événements se sont enchaînés… trop lentement pour les impatients, trop vite pour les 

freineurs, bien assez vite pour gérer les consultations nécessaires pour étayer chaque pas 

et chaque étape. Et surtout bien assez vite pour les structures de la CEP qui, rappelons-le, 

ne sont pas pléthoriques, loin s’en faut. C’est pourquoi, avant tout, je voudrais rendre 

hommage à notre équipe pour le travail effectué, à notre directeur Patrick Linder, âme et 

cheville ouvrière du projet et à toutes les personnes engagées dans ce processus que 

j’espère irréversible pour le renouveau du Jura bernois. Nous le proclamons lors de 

chacune de nos publications et de nos interventions publiques consacrées à ce sujet : La 

CEP ne peut et ne veut pas s’arroger seule la compétence de mener à bien les pistes et 

projets développés dans cette stratégie économique 2030. Cette démarche doit absolument 

être celle de toute la région et de toutes les institutions. Nous avons besoin de toutes les 

énergies pour réaliser ces projets ambitieux. C’est une condition absolue à leur réussite et 

à leur aboutissement. C’est pourquoi, à chaque étape nous recherchons les dénominateurs 

communs, les acteurs clés et nous les invitons à faire la route ensemble. 

L’exemple le plus récent est la présentation de l’axe Tourisme et des 26 mesures qui en 

découlent à la presse. Nous en étions l’organisateur et l’initiateur, mais Jura bernois 

Tourisme et le Parc Chasseral s’y sont associés avec entrain et ont parfaitement joué leur 

rôle moteur du domaine. 

La réalisation des mesures préconisées se fera de concert avec eux et ils seront les 

porteurs de projets majeurs jusque dans leur phase de mise en œuvre. C’est cette 

collaboration ouverte que nous souhaitons et que nous revendiquons. Le corollaire de cette 

démarche participative est que parfois elle prend du temps. Des étapes à priori simples et 

rapides peuvent s’allonger, mais c’est le prix à payer pour bâtir un avenir solide dans lequel 

tout le monde se sentira intégré et à l’aise. 

Vous le constatez, la CEP a de l’ambition. Notre action avec ses ramifications évolutives 

fait qu’elle dépasse le cadre initial de notre activité. Je considère que cette évolution est 

une nécessité historique pour le Jura bernois. Pour la première fois depuis longtemps nous 

nous retrouvons avec une vision claire, avec des projets concrets et une volonté commune 

de les réaliser à long terme. Nous l’avons encore constaté lors de la journée des 100 en 

février dernier au CIP ; une véritable volonté de travailler ensemble pour la région existe et 
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il est désormais avéré qu’un très grand nombre de nos concitoyens se reconnaît dans la 

démarche globale que nous avons initiée. Ainsi, afin de consolider cette métamorphose, 

nous allons vous demander formellement au point 8 de notre ordre du jour d’entériner cet 

état de fait et de marquer votre soutien à ces démarches qui vont au-delà de notre but initial, 

mais qui sont nécessaires et utiles au développement global de notre région ; je vous 

remercie d’ores et déjà pour le soutien que vous manifesterez à notre action et ses 

conséquences. 

Nous avons initié cette démarche, nous en sommes désormais moralement responsables 

et nous devons l’assumer. Ainsi, trois défis majeurs doivent être relevés : 

Mener à bien ces démarches sans péjorer notre action de base au service de l’économie 

du Jura-bernois 

Veiller à toujours garder le contact et l’approbation de nos membres tout en interagissant 

avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le fonctionnement de la région 

Pérenniser notre structure, notre gouvernance et notre organisation pour que la dynamique 

actuelle ne soit pas un feu de paille tributaire de l’équipe en place mais qu’elle nous survive 

naturellement. 

C’est sur ces mots que je souhaite conclure mon message, mais il est impensable que je 

termine sans remercier et féliciter notre équipe opérationnelle pour le travail fantastique 

qu’elle fournit. Un travail de tous les jours et de tous les registres, qui donne des résultats 

objectivement remarquables. Je vous rappelle que toute l’activité de la CEP est réalisée 

par notre directeur Patrick Linder engagé à 100 %, Cinthia Cattin, responsable 

administrative avec un taux d’occupation de 60 %, Lorélie Lehmann cheffe de projet 

également engagée à 60 %, cette toute petite équipe est complétée par une apprentie 

employée de commerce, c’est-à-dire 2.2 EPT pour réaliser l’ensemble du travail 

opérationnel de la CEP !  En termes de productivité, je vous défie de trouver mieux ! Je 

crois que nous pouvons chaleureusement les applaudir en guise de remerciements 

sincères et reconnaissants.  

Face à cette situation déjà très chargée et en fonction de l’augmentation continue de nos 

activités, nous avons de pris la décision en ce début d’année de renforcer notre team. Pour 

répondre au mieux aux sollicitations et pour éviter trop d’usure, nous avons le plaisir 

d’accueillir dans notre équipe Madame Géraldine Berberat en qualité de cheffe de projet à 

60 % et je suis heureux de la saluer pour sa première AG et lui souhaiter plein succès dans 

son travail. 

Enfin, je souhaite aussi remercier mes collègues et amis du conseil de direction pour leur 

implication sans faille. Je remercie également tous les membres des commissions, tous 

nos mandataires qui par leur confiance nous soutiennent. Je remercie aussi tous nos 
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sponsors, nos annonceurs et nos contributeurs. Et je vous remercie vous, chers membres, 

sans qui la CEP ne serait rien ! 

La CEP est une équipe, le développement de notre région est un travail d’équipe et je suis 

reconnaissant envers tous ces soutiens actifs. J’ai le sentiment que nous tirons ensemble 

à la même corde dans l’objectif de faire du Jura-bernois un ensemble cohérent et prospère 

où il fait bon vivre et travailler ! 

Merci pour votre confiance et votre soutien. Et merci de vous engager pour le 

développement harmonieux du Jura bernois. 

Richard Vaucher, Président
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Une nouvelle étape franchie dans le développement de la CEP, 

institution au service de l’économie du Jura bernois 

Un examen rétrospectif strictement concentré sur la Chambre d’économie publique du Jura 

bernois (CEP) indique que 2018 a vu un incontestable développement du champ d’activité, 

du poids et de l’impact de l’institution. Durant cette année, 20 événements ont été proposés 

à l’économie régionale; de nouvelles prestations répondant à la diversité des membres et 

des forces impliquées ont été progressivement développées; des revendications et 

propositions précises au service de l’industrie ont été poussées et approuvées sous la 

Coupole fédérale ; enfin, la CEP a élaboré et initié un processus stratégique d’une ampleur 

inédite pour la région. Sans conteste et avec une reconnaissance large qui nous honore au 

quotidien, la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) est la représentante de 

l’économie régionale, son cercle de réflexion, son porteur de projet et son porte-parole. Le 

déploiement futur de ses activités et missions, nécessaires pour le Jura bernois et son 

économie, s’appuie ainsi sur un socle solide, base nécessaire pour confirmer cette 

reconnaissance hors de la région. 

En 2018, la CEP a initié un processus stratégique inédit pour l’économie régionale ayant 

abouti en mai à la publication de la Stratégie économique 2030 du Jura bernois. Cette 

contribution, une première dans l’histoire régionale, avait pour buts d’effectuer une analyse 

générale, d’adopter des définitions durables, d’arrêter une représentation collective des 

actions à entreprendre et de fédérer les forces. Ce cadre conceptuel ambitionnait ainsi 

avant tout l’élaboration d’une vision commune, la détermination d’un cap intelligible pour 

tous les acteurs et l’adoption d’axes de travail précis. Cette synthèse largement diffusée 

dote la région et ses acteurs d’un moyen d’action sur la destinée économique: la réflexion 

fondamentale menée clarifie le positionnement de la région, ses espaces de projets ou 

d’interaction et met à jour des ambitions explicites, notamment en plaçant l’industrie et la 

technologie au cœur de son développement futur, tout en soulignant la nécessité de 

favoriser sa cohérence, son identité et sa notoriété. Cette démarche ambitieuse est 

l’aboutissement d’un processus participatif et intégrateur, ayant conduit à l’implication 

progressive des forces économiques et publiques régionales, qui lui confère une légitimité 

reconnue par l’ensemble des institutions concernées Conseil du Jura bernois (CJB), 

Conférence des maires du Jura bernois (CMJB), promotion économique du canton Berne, 

Association Régionale Jura-Bienne (ARJB), Centre Jura, Chambre d’agriculture du Jura 

bernois (CAJB), Société suisses des entrepreneurs (SSE-JB), Jura bernois tourisme et 

Parc régional Chasseral. Ce processus se poursuit avec la publication séquencée, domaine 

par domaine, de mesures qui composent un programme d’actions précises menant à 2030 

et à l’accomplissement d’une grande vision de la région. 
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Nous nous réjouissons particulièrement de l’approbation donnée par le Conseil national à 

la motion « soutien rapide aux entreprises formatrices dans le cadre des RHT » déposée 

par le Conseiller national issu du Jura bernois Manfred Bühler (UDC) en 2016 et cosignée 

par les Conseillers Nationaux Wasserfallen (PLR), Gschwind (PDC) et Maire (SOC). Dans 

une période économiquement difficile et en prenant la responsabilité de l’action, la CEP 

avait proposé une série de mesures précises pour soutenir les entreprises industrielle 

suisses alors doublement affectées par des effets monétaires et un ralentissent 

conjoncturel. Relayées par les représentants bernois sous la Coupole, cette approche 

pragmatique avait bénéficié d’un soutien inusité dans les différentes instances de 

représentations de l’industrie suisse. Cette convergence illustre le consensus pouvant 

exister en matière de politique économique avec des approches précises, concrètes et 

épargnées par les visions doctrinales qui, trop souvent, président aux choix opérés. Cette 

expérience ouvre incontestablement une voie enthousiasmante pour de futures actions de 

la CEP. 

Les événements proposés par la CEP en 2018 ont une nouvelle fois connu un succès qui 

renforce le rôle de l’institution et rappelle que ses missions s’élargissent en fonction de 

l’adhésion des membres, des partenaires et de ceux qui fréquentent les manifestations 

proposées. Si près de 300 personnes ont pu assister au programme proposé lors de la 

première soirée du salon SIAMS ou applaudir les meilleurs apprentis francophones du 

canton de Berne, c’est pourtant la diversité des thématiques traitées au long de l’année, 

l’ouverture systématiquement cherchée dans la réflexion et le recours aux meilleurs 

spécialistes qui caractérisent nos évènements. 20 manifestations ont permis à ceux qui font 

notre économie de se rencontrer autour de différents sujets d’importance. 

Inscrite dans un vaste réseau d’institutions, d’acteurs et de forces, ouverte, disposée aux 

collaborations et cherchant toujours les synergies, la CEP entretient des relations tout au 

long de l’année qui participent à inscrire notre région à un contexte cantonal, régional (dans 

l’Arc jurassien), national et sectoriel. 

Auteur de la stratégie économique 2030 du Jura bernois, responsable moral de sa mise en 

œuvre dans les années qui viennent, institution apte à concrétiser une série de mesures 

émises dans ce cadre, la CEP voit ses missions et ses tâches s’élargir progressivement, 

tout en restant appuyée sur une base stable jouissant d’une forte reconnaissance. Dans ce 

contexte, la collaboration entretenue de longue date avec la Chambre économique Bienne-

Seeland (WIBS) renforce la capacité à développer et concrétiser des projets au service de 

l’économie. Il nous faut également profiter d’exprimer notre vive reconnaissance pour les 

institutions qui se fient à nos compétences et nous confient des mandats. Nous remercions 

chaleureusement la Société suisse des entrepreneurs, la Communauté d’intérêt pour la 

formation commerciale, le fonds de bourses jurassien et biennois et l’association de 

recherche communautaire en microtechnique (ARCM) pour la confiance qu’ils nous 
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témoignent. Ces mandats occupent une part importante des ressources de notre institution, 

mais permettent aussi de soutenir sa mission. 

Les aboutissements réjouissants de 2018 décrits sommairement dans ce rapport n’auraient 

pu être envisagés sans la conduite et le regard d’un Conseil de direction qui constitue 

incontestablement une des premières ressources de l’institution. Avec une cordialité et un 

engagement jamais pris en défaut, les échanges réguliers menés avec les présidents des 

sept commissions de la CEP nous enrichissent au fil des semaines et affûtent nos travaux. 

Ces rapports humains empreints de confiance et de considération renforcent ma motivation 

pour un engagement sans faille au service de la région, de ses entreprises et, au bout du 

compte, de ses habitants. C’est à la Présidence de Richard Vaucher qu’il faut formellement 

attribuer les mérites d’avoir établi cette dynamique si particulière, subtil équilibre d’esprit 

d’entreprise, d’exigence, de collaboration, d’écoute et d’action. Je salue son engagement 

pour la CEP et le Jura bernois et me montre sincèrement reconnaissant de pouvoir 

bénéficier de son écoute, de ses conseils et de sa pondération. Enfin, la CEP ne pourrait 

assumer son rôle pour l’économie du Jura bernois sans l’engagement total d’une équipe 

convaincue; je tiens à souligner la productivité et l’efficacité trouvée au quotidien par Cinthia 

Cattin, Lorélie Lehmann, Géraldine Berberat et Florence Hänni dans l’exécution des 

nombreuses missions dont nous assumons avec fierté la responsabilité. 

Patrick Linder, directeur 
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Le Conseil de direction 

 Richard Vaucher, Président et président de la commission Stratégie et réflexion 

 Serge Rohrer, Vice-Président et président de la commission Formation 

 Stéphane Kaiser, Membre et président de la commission Infrastructures 

 Sophie Ménard, Membre et présidente de la commission Club-Entreprise 

 Olivier Miche, Membre et président de la commission Coaching 

 Gilles Frôté, Membre et président de la commission Services  

 Olivier Voumard, Membre et président de la commission Industrie 

 Patrick Linder, Directeur 

Direction opérationnelle 

 Patrick Linder, Directeur 

 Cinthia Cattin, Responsable Administration et Finances et Coaching 

 Lorélie Lehmann, Cheffe de projet  

 Amélie Despontin, Apprentie (jusqu’en août 2018) 

 Florence Haenni, Apprentie (depuis septembre 2018) 

Commissions spécialisées 

Stratégie et Réflexion 

 Richard Vaucher, Président 

 Daniel Bloch 

 Virginie Borel 

 John Buchs 

 Guillaume Davot 

 Denis Grisel 

 Olivier Miche 

 André Rothenbühler 

Formation 

 Serge Rohrer, Président 

 Cédric Bassin 

 Thierry Bergère 

 Florent Cosandey 

 Nicolas Curty 

 René Graf 

 Didier Juillerat 

 Daphné Léchenne 

 Stéphane Terrier 

Club-Entreprises 

 Sophie Ménard, Présidente  

 Catherine Frioud Auchlin 

 Matthieu Baumgartner 

 Laurent Martorana 

 Christophe Nicoulin (jusqu’en juillet 

2018) 

 Gérard Scheidegger 

 

 

Coaching 

 Olivier Miche, Président 

 Edmondo Bühler 

 Cinthia Cattin, coach 

 Francis Koller 

 Etienne Maillefer 

 Pierre Mercerat 

 Bernat Palou 

 Bastian Perret 

 Joëlle Schneiter 
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Industrie 

 Olivier Voumard, Président 

 Marc-Alain Affolter 

 Jürg Haefeli 

 Beat Kaufmann 

 Eric Schnyder 

 Richard Vaucher 

 Roland Zaugg 

Infrastructures 

 Stéphane Kaiser, Président 

 Arnaud Brahier 

 Hervé Gullotti 

 Yann Rindlisbacher 

Services 

 Gilles Frôté, Président 

 Marcel Bärfuss 

 Erwin Dornbierer 

 Jean-Claude Liechti 

 Patrick Schenk 

 Pascal Ribaut 

 

Autres commissions 

Commission des cérémonies des meilleurs apprentis et meilleures entreprises 

formatrices 

 Serge Rohrer, Président 

 Julien Bibler, Commission des examens 

 Charles Miche 

 Cristina Voutat, DIP-OSP 

CIFC-Jb – Communauté d’intérêts pour la formation commerciale de base 

 Pascale Chételat, Présidente, représentante de la CEP 

 Micheline Froidevaux, représentante de la SEC et responsable des experts 

 Réjane Gerber, représentante de l’UCI 

 Ruedi Isler, représentant de la SEC 

 Danielle Vaucher, représentante de la CEP 

 Cinthia Cattin, secrétaire et responsable des cours interentreprises 

 

Vérificateurs des comptes 

 Cédric Jankovics, Straumann SA 

 Thierry Froidevaux, commune de Saint-Imier 
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Commission Stratégie et réflexion – Richard Vaucher 

La commission Stratégie & Réflexion s’est réunie deux fois durant l’exercice 2018. 

La stratégie économique 2030 du Jura bernois établie et proposée par la CEP a fortement 

mis à contribution la sagacité et l’engagement des membres de la commission Stratégie & 

Réflexion. Chaque point, chaque étape ont fait l’objet de discussion et d’évaluation. La 

direction de la CEP a pu compter sur l’esprit critique de ce premier cercle de réflexion et 

façonner l’argumentaire qui a ensuite pu être proposé aux autres cercles de l’institution, 

pour être ensuite présenté au public et répondre de si près aux attentes et aux besoins du 

jura-bernois. 

Plus que jamais, cette commission particulière de la CEP a démontré son utilité. La qualité 

et la diversité des membres qui la composent continuent d’apporter une valeur ajoutée 

indéniable à l’institution et participe grandement à la légitimité et la pertinence de ses 

actions. 

Pour l’exercice 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle membre de la 

commission en la personne de la directrice du Forum du Bilinguisme Madame Virginie Borel 

de la Neuveville. 

Commission Formation – Serge Rohrer 

La commission a traité des sujets suivants au cours de l’année sous revue : 

 Dans le contexte de la stratégie économique 2030 du Jura bernois, et la concrétisation 

de son axe formation en particulier, la commission s’est renforcée avec les nominations 

de Cédric Bassin, nouveau directeur du ceff et René Graf, responsable des aspects 

francophones à la HES-BE. Une présence des écoles secondaires est souhaitée et 

sera concrétisée en 2019. 

 L’année sous revue a été largement consacrée aux travaux préparatoires consacrés à 

l’établissement des mesures de l’axe formation. Le lien entre industrie et école ainsi 

que la constitution de pôles de compétences dans la formation post-obligatoire ont 

d’ores et déjà été soulignés. 

 Le salon interjurassien de la formation qui s’est déroulé du 21 au 25 mars 2018 a été 

une nouvelle fois l’occasion de présenter les métiers techniques sous une seule et 

même bannière. 

 La traditionnelle cérémonie des meilleurs apprentis et meilleures entreprises 

formatrices 2018-2019 s’est tenue le vendredi 5 octobre 2018 à Tramelan devant plus 

de 200 invités. Les 45 jeunes lauréats se sont vus offrir la distinction habituelle dans 

leur métier respectif. Lors de cette soirée, la CEP a également attribué son label 

«meilleure entreprise formatrice» pour saluer les efforts des sociétés de la région dans 

ce domaine. La Revue de la CEP a rapporté en détail sur cette manifestation. 
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 La Commission s’est par ailleurs clairement déterminée pour favoriser la mobilité 

professionnelle des jeunes, tant au niveau cantonal, que suisse ou international. 

 Dans la perspective de faciliter les interactions entre les systèmes de formation 

professionnelle dual et en école de métiers, la réalisation d’une plateforme de stages 

en entreprise a été mise à disposition des jeunes et des entreprises pour faciliter leur 

mise en contact. Ce projet a été concrétisé par l’action conjuguée de la CEP et de la 

WIBS (Chambre d’économie Bienne-Seeland). 

Commission industrie – Olivier Voumard 

Représentant officiel de l’industrie régionale, la commission industrie de la CEP a poursuivi 

sa mission en 2018 en se réunissant à quatre reprises et en fonctionnant hors séances 

également. La commission a une nouvelle fois largement formulé la ligne d’action de la 

CEP dans le cadre de l’orchestration d’une réaction face aux défis imposés à l’économie 

suisse. Elle confirme sa place de cercle de réflexion nécessaire pour toutes les questions 

liées aux entreprises industrielles et à leurs domaines d’activité. L’écoute et la considération 

donnée à ses propos engage ses membres à poursuivre leur engagement ; il faut profiter 

de rappeler que ce sont les travaux de la commission industrie de la CEP qui ont, après de 

nombreux rebondissements, abouti à une motion approuvée par le Conseil national. Cet 

écho réjouissant nous incite à poursuivre dans une voie pragmatique en visant l’efficience 

et les impacts mesurables sur les entreprises. 

 

Au niveau conjoncturel, la reprise constatée progressivement depuis la moitié de l’année 

2017 s’est poursuivie tout au long de 2018, soutenue par les exportations horlogères, mais 

laissant augurer au dernier trimestre un plafonnement de cette dernière. La marche des 

affaires largement positive en 2018 n’a pu compenser une rentabilité en dessous des 

attentes de nombreuses PME, l’activité de ces dernières étant toujours impactée par la 

force du franc suisse. Ces éléments ainsi que les spécificités de l’industrie régionale 

confrontée à un certain nombre de défis ont été mis en lumière par le baromètre industriel 

de la CEP, supervisé par la commission industrie. Dans la continuité du travail initié pour 

répondre aux complications liées à la force du franc suisse, la commission industrie a donc 

poursuivi sa mission tout en y intégrant ses premières réflexions liées à la stratégie 

économique 2030 du Jura bernois de la CEP dont l’axe « industrie et technologie » sera 

présenté en 2020. 

 

La mise en place de cette stratégie renforce la nécessité de premier plan de disposer d’une 

commission officielle pour adopter des positions collectives, correspondants aux intérêts 

des PME industrielles. Face aux nombreuses sollicitations, elle constitue une porte d’entrée 

incontournable vers l’industrie du Jura bernois. 
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Commission Services – Gilles Frôté 

La Commission Services a poursuivi durant l’année 2018 les travaux qu’elle avait initiés 

depuis 2016.  

 

En préambule, il peut être relevé que dans le courant de l’année 2018, la Commission s’est 

renforcée afin de couvrir de manière plus large les prestations offertes dans le domaine 

tertiaire, plus particulièrement en lien avec les nouvelles technologies. Ces efforts de 

renforcement se poursuivront courant 2019. Dans ce contexte, différents nouveaux 

membres ont intégré la Commission qui sera encore renforcée par un membre 

supplémentaire courant 2019. 

 

Pour rappel, la Commission Services s’est donné, à partir de 2016, comme objectif principal 

de renforcer l’activité tertiaire à disposition du tissu industriel de notre région, afin que celui-

ci dispose localement des prestations dont il a besoin dans le cadre de son effort de 

compétitivité.  

 

Dans ce contexte, la Commission Services a poursuivi les travaux visant à la mise en place 

d’un « baromètre des services ». Ce projet, qui abrite deux volets distincts, a notamment 

permis courant 2018 à la Haute école de gestion Arc (HEG-Arc) avec laquelle la CEP 

travaille, de présenter un rapport relatif à l’analyse sur les spécificités de l’activité tertiaire 

dans notre région ainsi que l’adéquation de ces prestations de services avec les besoins 

du monde industriel. 

 

Il ressort notamment de ce rapport qu’un nombre important de prestations de services à 

forte valeur ajoutée existe dans notre région mais que la mise en lien avec les besoins 

concrets du secteur industriel peine souvent à se faire, ceci pour des raisons notamment 

de visibilité et de compréhension des activités réciproques déployées. Ces précieuses 

constatations serviront de base à la poursuite des travaux initiés. 

 

En parallèle du projet évoqué ci-dessus, et forte des constats ressortant du rapport de la 

Haute école de gestion Arc, la Commission Services a poursuivi sa collaboration avec les 

différentes associations économiques de l’Arc jurassien en vue de la mise en place d’un 

outil qui permette une meilleure mise en relation des acteurs du domaine tertiaire avec ceux 

du monde industriel. Les travaux menés par ces différentes associations économiques 

tendent à la création d’une application, respectivement d’une « marketplace ». Ces 

démarches devraient pouvoir se concrétiser courant 2019, au plus tard d’ici 2020.  

 

En sus, la Commission Services monitore de manière constante l’évolution des besoins et 

des activités du domaine tertiaire et relaie ses constatations au Comité de direction. 2018 

a ainsi notamment été l’occasion de constater une nouvelle fois la poursuite de 

l’accroissement des contraintes administratives et le besoin accru dont fait état le monde 
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industriel en matière de conseil global dans le domaine des services, ceci tant au niveau 

régional qu’international.  

A plus forte raison, la problématique de la fiscalité des entreprises dans le canton de Berne 

a également été désignée comme frein majeur au développement du tissu économique 

régional. Différentes pistes de réflexion ont été initiées par la CEP en vue de tenter 

d’apporter une contribution à la résolution de ce problème. 

 

La Commission Services espère ainsi répondre aux attentes du tissu industriel régional et 

entend poursuivre la mise en œuvre de ces différents axes de travail en 2019. 

Commission Infrastructures – Stéphane Kaiser 

L’année 2018 a été une année calme pour la commission infrastructures. La commission 

étant nouvelle, elle s’est rencontrée pour prendre connaissance des activités de la CEP 

liées à la mise en place de la stratégie 2030. 

 

Pour 2019, le travail de la commission infrastructures, sur la base des discussions 

mentionnant les points de travail et d’interventions en 2017 et 2018, sera d’établir un 

catalogue de mesures exhaustives qui seront publiées en 2ème partie d’année 2019 dans 

le cadre de la stratégie 2030 et des cahiers qui sont édités pour chaque axe. 

La commission souhaite également s’étoffer pour englober en son sein un ou deux 

représentants venant du monde des énergies et/ou des transports. 

 

La gestion des déchets ainsi que la politique des transports régionaux seront deux thèmes 

importants que nous trouverons dans les nombreuses mesures qui seront éditées. 

2019 sera aussi l’année des débuts de eBau, la plateforme électronique des demandes 

d’octroi de permis de construire. 

 

Il s’agira alors par la suite, sur la base du catalogue de mesures établi, de voir de quelle 

manière, de manière échelonnée, elles pourront être mises en œuvre afin de faciliter les 

démarches administratives planificateurs, des entreprises ayant des projets de construction 

ou encore de promouvoir le domaine des énergies renouvelables dans la régions, de la 

gestion des déchets et d’assurer la pérennité des transports publics par exemple. 

 

Le renforcement de la commission permettra de traiter des thèmes pressentis du domaine 

de la construction, des énergies, des infrastructures, de l’énergie, des transports publics et 

routiers, sans oublier le monde de l’artisanat qui est un maillon essentiel dans le tissu 

économique de notre région. 
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Commission Coaching – Olivier Miche 

La commission coaching, constituée depuis maintenant quelques années par différentes 

personnalités actives dans l’économie de la région, s’est réunie à trois reprises en 2018. 

Depuis maintenant de nombreuses années, la CEP a mis en place une structure spécifique 

afin de délivrer des conseils d’ordre général à tout nouveau porteur de projet et ceci de 

manière à favoriser l’éclosion de nouvelles entreprises dans notre région. Notre service 

coaching apporte de nombreuses prestations en intervenant gratuitement dans les 

différentes étapes d’un projet. 

 

En 2018, le service coaching de la CEP a traité un peu moins d’une trentaine de demandes 

émanant de créateurs d’entreprises. Jusqu’à ce jour, pas loin de 500 initiateurs de projets, 

provenant de l'ensemble du Jura bernois et de la Bienne francophone, ont déjà fait appel 

au service coaching depuis sa création.  

 

Notre commission a été complétée, en cours d’année, par l’arrivée de 2 nouveaux 

membres. En effet, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Joëlle Schneiter (resp. admin 

CIP-CTDT) et M. Bernat Palou (directeur ARCM). Du point de vue de leur position 

professionnelle respective, nous avons acquis la certitude que leur présence apportera une 

indéniable plus-value dans le cadre des travaux de la commission.  

 

Outre le traitement des dossiers qui nous sont soumis par notre coach, la commission a 

initié un plan d’actions « interne » permettant d’une part de revoir le rôle et les prestations 

du service coaching et, d’autre part, de travailler sur les aspects liés à la promotion du 

coaching en tant que tel. Cette forme de remise en question était nécessaire afin de coller 

aux exigences et attentes actuelles des porteurs de projets et de nos partenaires. 

 

La commission coaching de la CEP continuera de s’engager et de soutenir les créateurs 

d’entreprises du Jura bernois avec comme devise : « L’esprit d’entreprise est un acte noble 

et courageux, nous sommes là pour accroître vos chances de succès. » 

Commission Club-Entreprises – Sophie Ménard 

Le Club-Entreprises de la Chambre d’économie publique du Jura bernois regroupe « des 

membres parmi les membres » qui soutiennent les activités de la CEP par leur contribution 

annuelle conséquente.  

Ce Club est indispensable à la vie de notre association et est amené à se développer. 

Il est ouvert à tous (mesdames nous sommes en minorité...) et nous avons plaisir à accueillir 

régulièrement de nouvelles personnalités grâce au bouche à oreille. 
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Il faut dire que le programme concocté par la commission du Club-Entreprises* est à la 

hauteur de la considération qu’elle porte à ses membres. Nous jouons des coudes pour 

faire fonctionner le réseau et ouvrir des portes qui restent inaccessibles en temps normal. 

Match HC Bienne – SC Langnau et visite des coulisses de la Tissot Arena à 

Bienne – 23 janvier 2018 

Emmenés par la pétillante présidente Stéphanie Mérillat, nous avons croisé les athlètes 

en entraînement, visité les loges privées et accédé au banc des joueurs juste avant 

que l’arbitre n’ouvre le match. L’émotion ne nous a pas quitté de la soirée puisque les 

biennois se sont illustrés avec un score respectable de 3 à 1. 

Les habitués des stades de glace ne se sont pas fait prier pour commenter et expliquer 

les règles aux novices, découvrant l’ambiance et le spectacle.  

Visite Google Switzerland Zurich - 8 mars 2018 

La visite des locaux de Google Switzerland restera gravée dans les mémoires des 

chanceux qui s’y sont rendus. L’entreprise accueille 2400 salariés issus de 85 pays 

dans des locaux dont l’organisation est aussi créative que veut l’être la stratégie 

économique. 

Bien que « bénéficiant » d’une garde rapprochée pendant toute la durée de la visite, 

notre hôte nous a dévoilé quelques éléments du business model, des modes de travail 

et les  grandes lignes directrices qui auront inspiré plus d’un participant. 

Fondue politique avec des conseillers nationaux, une délégation de la députation 

francophone bernoise et les Conseillers aux états bernois - 29 octobre 2018 

C’est à la Métairie des Plânes à Villeret que le Club-Entreprises a eu le plaisir de 

partager une fondue (à la lueur des chandelles cette année) avec ses invités. Au 

menu en plus du succulent fromage : les discussions passionnées de fin de soirée des 

représentants politiques et des membres du Club, à vivre absolument. 

En 2018 la commission du Club-Entreprises a pris congé de Christophe Nicoulin 

représentant de la BCBE suite à un changement de poste, laissant la place à son collègue 

Laurent Martorana, responsable marketing de la région nord de la banque cantonale 

bernoise. 
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Une vision et des valeurs pour une stratégie globale 

Un document 

Une vision 

Le Jura bernois est une région de technologies prospère, innovante, cohérente et reconnue. 

Matrice historique de compétences industrielles, connectée au monde par ses activités 

économiques, elle est pourvue d’infrastructures, de services, d’instituts de formation et d’offre 

touristique adaptés. 

Organisée comme une agglomération, dotée d’un cadre naturel valorisé, autosuffisante grâce 

à sa production d’énergies renouvelables, elle relève du territoire cantonal bernois, collabore 

étroitement avec l’agglomération bilingue biennoise, interagit dans l’Arc jurassien industriel, 

s’inscrit dans l’espace culturel romand et rayonne en Suisse et dans le monde au travers de 

ses compétences. 

Des valeurs 

 Responsabilité, engagement et esprit d’entreprise 

 Évolutivité et innovation 

 Développement durable et économie en harmonie avec le cadre de vie 

 Compétitivité 

 Culture francophone 

 Orientation vers la jeunesse 

 Qualité de vie et ouverture 



STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 2030 
 

 

19 

 

Des constats et analyses 
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Des axes stratégiques à développer 

Le Jura bernois est l’une des régions les plus industrielles de Suisse. L’industrie et la 

technologie constituent ses meilleures options de développement et entrainent les autres 

domaines. La synthèse de l’analyse menée conduit à l’adoption de huit axes stratégiques 

créant des domaines d’action, et à la mise en exergue d’une force motrice transversale et 

commune : l’innovation. 
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Des ambitions claires 
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Le fruit d’une démarche participative 

 

L’implication des forces régionales, la demande exprimée par le Conseil du Jura bernois 

(CJB), la Conférence des maires du Jura bernois et du district bilingue de Bienne (CMJB), 

l’association régionale Jura-Bienne (ARJB), Centre Jura, Jura bernois Tourisme et la Chambre 

d’agriculture du Jura bernois (CAJB) aussi bien que la structure d’organisation de la Chambre 

d’économie publique du Jura bernois (CEP) confèrent à la stratégie économique du Jura 

bernois, volet global et volet fonctionnel, une légitimité intégrale. 

Et une volonté commune : Tout un monde en action 

La concrétisation des perspectives dégagées dans cette large vision générale de l’avenir 

économique du Jura bernois dépend de tous les acteurs concernés. Le succès d’une pareille 

approche ne peut donc être que l’œuvre de chacun, fruit d’une démarche collective et 

coordonnée, aboutissement d’une série d’actions orientées vers un but communément adopté. 

Une stratégie fonctionnelle enrichira l’approche globale présentée ici. Publiée de manière 

séquencée, elle constituera la déclinaison de cette vision dans des mesures précises, domaine 

par domaine, problématique par problématique. La nécessité d’impliquer toutes les forces ainsi 

que le souhait de créer les bonnes constellations autour de projets précis justifie cette 

approche segmentée. Son agrégation constituera au bout du compte l’opérationnalisation des 

démarches à entreprendre pour atteindre les buts énoncés. 

Entreprise collective, tâche commune, la démarche stratégique décrite d’attend que 

l’engagement de tous ceux qui en adoptent l’esprit et les grands desseins. 
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Un site internet dédié et autonome 
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Une stratégie économique pour le Jura bernois 

Représentante de l’économie régionale, cercle de réflexion et donneuse d’impulsions, la 

Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) publie une stratégie économique pour 

le Jura bernois, partie francophone du canton de Berne et région de technologie parmi les plus 

denses de Suisse. Cette contribution, une première dans l’histoire régionale, a pour buts 

d’effectuer une analyse générale, d’adopter des définitions durables, d’arrêter une 

représentation collective des actions à entreprendre et de fédérer les forces. Intitulé « stratégie 

économique 2030 du Jura bernois », ce cadre conceptuel ambitionne ainsi avant tout 

l’élaboration d’une vision commune, la détermination d’un cap intelligible pour tous les acteurs 

et l’adoption d’axes de travail précis.  

Cette synthèse intervient au moment opportun pour le Jura bernois - après une période 

d’interrogations - et le dote d’un moyen d’action sur sa destinée économique: la réflexion 

fondamentale menée clarifie le positionnement de la région, ses espaces de projets ou 

d’interaction et met à jour des ambitions explicites, notamment en plaçant l’industrie et la 

technologie au cœur de son développement futur, tout en soulignant la nécessité de favoriser 

sa cohérence, son identité et sa notoriété. « Cette démarche inédite est l’aboutissement d’un 

processus participatif et intégrateur, ayant conduit à l’implication progressive des forces 

économiques et publiques régionales, qui lui confère une légitimité reconnue par l’ensemble 

des institutions concernées » commente Richard Vaucher, Président de la CEP. « Une 

stratégie fonctionnelle suivra, publiée de manière séquencée dans les trois prochaines 

années, et incarnera cette vision dans des mesures précises, domaine par domaine, 

problématique par problématique. La CEP en sera garante » complète Patrick Linder, directeur 

de la CEP. 

Une démarche inédite 

La volonté d’établir une vision coordonnée du développement économique régional 

incorporant privé et public a abouti à l’élaboration d’un modèle stratégique spécifique 

englobant différents aspects répondant à des gouvernances hétérogènes. Cette approche 

novatrice cherche à établir une vision, à construire un sens communément partagé, à adopter 

les mêmes représentations. Le choix d’axes stratégiques donne une portée programmatique 

qui permet la coordination des forces, la priorisation des projets et l’élaboration de mesures 

concourant vers un même but. La stratégie économique 2030 du Jura bernois, est élaborée et 

publiée par la CEP, au nom de tous les acteurs préoccupés par le devenir de l’économie 

régionale, par la compréhension de ses enjeux et par l’action à mener pour la servir. Cette 

stratégie dite « globale » synthétise une vision idéale de ce qui est ambitionné pour la région, 

promulgue des valeurs fondamentales, revendique la légitimité de la proposition, effectue des 

analyses, pose des définitions, adopte des axes de travail et affiche des ambitions. Cet effort 

d’intelligibilité est impératif pour harmoniser les représentations et servir de base à un travail 

de terrain. 
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Un cadre conceptuel de référence avant une stratégie fonctionnelle 

Le cadre conceptuel établi constitue les fondations d’un travail de longue haleine dans lequel 

toutes les forces volontaires pourront s’impliquer. En effet, une stratégie fonctionnelle sera 

élaborée à la suite de ce premier volet global. Publiée de manière séquencée, elle constituera 

la déclinaison de cette grande vision dans des mesures ciblées, domaine par domaine, 

problématique par problématique. La nécessité d’impliquer toutes les forces et tous les acteurs 

ainsi que le souhait de créer les bonnes constellations autour de projets précis justifie cette 

approche segmentée. La CEP s’engage à en rester l’auteur, le garant et la contribution 

principale pour les prochaines années. 

Un processus participatif pour une vision forte 

La vision développée dans la stratégie économique 2030 du Jura bernois est issue d’un 

processus participatif qui donne une légitimité intégrale au propos. Après avoir accepté la 

mission de développer une pensée stratégie pour le Jura bernois au nom des institutions et 

associations régionales ayant reconnu la pertinence d’un pareil apport, la CEP a élaboré en 

interne, tirant ainsi parti de sa structure d’organisation avec sept commissions thématiques, 

une première version. Celle-ci a été progressivement partagée dans un cercle en 

élargissement constant en tenant compte des apports graduels aboutissant à une version de 

synthèse. 

Une vision pour 2030 

Une vision de l’évolution idéale de l’économie régionale à l’horizon des années 2030 est l’acte 

fondateur de la stratégie économique 2030 du Jura bernois. Elle constitue le noyau 

fondamental de ce qui est développé. 

« Le Jura bernois est une région de technologies prospère, innovante, 

cohérente et reconnue. Matrice historique de compétences industrielles, 

connectée au monde par ses activités économiques, elle est pourvue 

d’infrastructures, de services, d’instituts de formation et d’offre touristique 

adaptés. Organisée comme une agglomération, dotée d’un cadre naturel 

valorisé, autosuffisante grâce à sa production d’énergies renouvelables, elle 

relève du territoire cantonal bernois, collabore étroitement avec 

l’agglomération bilingue biennoise, interagit dans l’Arc jurassien industriel, 

s’inscrit dans l’espace culturel romand et rayonne en Suisse et dans le monde 

au travers de ses compétences. » 

Un synoptique des enjeux et huit axes stratégiques 

La stratégie économique 2030 du Jura bernois offre une synthèse des constats, analyses et 

conclusions relatifs aux enjeux de l’économie régionale qui engendrent des domaines 

d’actions. Réunis dans huit axes stratégies, ils constituent la structure d’une stratégie 
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fonctionnelle en cours d’élaboration et conditionnent toute action future au service du Jura 

bernois, de son économie et de ses acteurs. 

 1. Industrie et technologies, 

 2. Identité, culture, ouverture et rayonnement 

 3. Tourisme 

 4. Services 

 5. Infrastructures, construction et artisanat 

 6. Formation 

 7. Agriculture et biodiversité 

 8. Organisations régionales et relations extérieures 

Une région parmi les plus compactes en termes d’industrie et de technologie 

L’analyse menée met nettement en exergue la spécificité industrielle et technologique 

historique du Jura bernois, une des régions suisses ayant la plus grande proportion d’emplois 

dans le secteur secondaire. Ayant incorporé de longue date innovation et flexibilité 

organisationnelle dans sa dynamique économique,  cette région dispose avec l’industrie et les 

activités high tech de fortes options de développement, entraînant les autres domaines, 

placées par la CEP au cœur de la pensée stratégique. Ainsi, pour la première fois, la stratégie 

économique 2030 du Jura bernois énonce cette spécificité, en tire les conséquences et clarifie 

le positionnement de la région en termes d’espaces de projet et d’interaction. 
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Une démarche ouverte et publique 
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Axe organisation régionale et relations extérieures - Mesures 

 01. Réunir l’économie et le tourisme 

 02. Constituer une fondation régionale 

 03. Créer une porte d’entrée vers l’économie du Jura bernois 

 04. Impliquer les communes du Jura bernois dans le Parc Chasseral 

 

 05. Instituer un organe de dialogue avec l’agglomération biennoise 

 06. Organiser une convention des Chambres de l’Arc jurassien 

 07. Etablir un réseau économique et industriel en Suisse occidentale 

 08.  Mener un lobbying de l’économie du Jura bernois 

 

 09.  Unifier les associations de communes du Jura bernois 

 10. Susciter un réflexe de collaboration régionale 

 11. Plaider pour une administration performante et réactive 

 12. Représenter l’économie régionale dans l’espace cantonal bernois 

 

 13. Développer l’hôpital du futur 

 14. Mettre en réseau les centres médicaux 
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Axe organisation régionale et relations extérieures 

Quatorze mesures pour l’efficacité de la région et la qualité de ses interactions 

La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) présente le premier ensemble de 

mesures concrétisant les grandes orientations de la Stratégie économique 2030 du Jura 

bernois saluée par les instances de représentations de l’économie régionale au mois de mai 

2018. Ces actions ciblées constituent une proposition d’étapes par lesquelles la vision 2030 

pourra être atteinte en ce qui concerne l’axe stratégique « Organisation régionale et relations 

extérieures ». Réunir économie et tourisme dans une même approche, constituer une 

fondation régionale pour financer et piloter des projets d’ampleur, créer une porte d’entrée vers 

l’économie du Jura bernois, instituer un organe de dialogue de l’économie avec 

l’agglomération biennoise ou imaginer l’hôpital du futur comptent parmi ce catalogue d’actions. 

« Ces orientations d’avenir sont résolument ambitieuses et demanderont l’engagement de 

toutes les forces régionales » commente Richard Vaucher, Président de la CEP. Des mesures 

pour les sept autres champs thématiques de la Stratégie économique 2030 du Jura bernois 

seront publiées par la CEP dans les prochains mois. 

Des mesures pour l’efficacité de l’organisation régionale et les relations extérieures 

Les quatorze points préconisés ambitionnent de consolider le Jura bernois pour créer 

localement des conditions idéales au soutien de son économie, mais également pour renforcer 

la région et systématiser ses interactions dans le canton de Berne, avec l’agglomération 

biennoise, dans l’Arc jurassien industriel et en Suisse romande.  « Les mesures 

recommandées forment un catalogue non-exhaustif d’actions ciblées dont la concrétisation 

rend possibles les buts stratégiques reconnus par tous les acteurs consultés dans le cadre de 

la stratégie économique 2030 du Jura bernois. Elles pourront être réalisées par les instances 

compétentes selon un rythme propre et avec une autonomie complète. » précise Patrick 

Linder, directeur de la CEP. Chaque mesure doit désormais faire l’objet d’un développement 

particulier avec une gouvernance adaptée, un financement ad hoc, une planification détaillée 

et au besoin un débat sur la réalisation. 

Cinq mesures phares sont mises en évidence par la CEP qui souligne ainsi la pertinence d’une 

mise en œuvre la plus précoce possible: 1) la réunion du secteur du tourisme aux autres 

domaines de l’économie pour une coordination renforcée, des synergies et un effort de 

promotion affûté 2) la constitution d’une fondation ayant pour but de financer de grands projets 

au service de la région dans son ensemble, mais aussi de coordonner des approches entre 

différentes institutions 3) l’ouverture d’une porte d’entrée vers l’économie du Jura bernois pour 

un accueil de qualité et une mise en valeur des spécificités économiques régionales 4) la 

création d’un organe de dialogue avec l’agglomération biennoise impliquant la société civile et 

particulièrement l’économie 5) l’élaboration et la conception de l’hôpital du futur dans le Jura 

bernois. 
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Des ambitions pour l’économie régionale et son avenir 

L’ensemble des mesures revendiquées traduit une ambition légitime à l’égard du déploiement 

du Jura bernois et de son économie dans les dix prochaines années. Les actions préconisées 

révèlent une volonté nette de consolidation, d’efficience régionale et de réponse ferme à des 

enjeux d’avenir. « La CEP ne peut ni ne veut réaliser seule l’ensemble de ces propositions ; 

elle en assume en revanche la paternité et postule que ces mesures renforceront la région et 

clarifieront sa place. Au bout du compte, le déploiement et les retombées seront le fait de 

l’ensemble du Jura bernois : associations, institutions, communes, entreprises et, bien sûr, de 

toute sa population. La clé de cette stratégie est l’implication et l’engagement de toute la région 

vers un avenir prometteur » conclut Richard Vaucher, Président de la CEP. 
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Assemblée générale 

15 mai 38e Assemblée générale de la CEP à Courtelary. 

 Orateurs :  

 Pierre-Alain Schnegg, Conseiller d’Etat, directeur de la santé publique et de 

 la prévoyance sociale. 

 Erich Fehr, Maire de Bienne 

Conseil de direction 

Séances  1 mars, 27 mars, 22 août, 12 décembre. 

Stratégie économique 2030 

23 mai Conférence de presse pour la présentation du volet global de la stratégie. 

11 décembre Conférence de presse pour la présentation des mesures : Organisation 

 régionale et relations extérieures 

Baromètre industriel 

Outil de compréhension des grandes tendances industrielles plongeant au cœur des 

entreprises régionales. Quatre sondages ont été réalisés en 2018. 

Club-Entreprises 

23 janvier Match découverte HC-Bienne et visite des coulisses de la Tissot Arena à 

 Bienne. 

8 mars Visite de Google Switzerland à Zürich. 

6 juin Visite de l’entreprise Norkom production, à Montfaucon. 

29 octobre Fondue Politique. Avec la présence des conseillers aux États du canton de 

 Berne Hans Stöckli et Werner Luginbühl, le conseiller national Manfred 

 Bühler et de nombreux représentants de la députation francophone du canton 

 de Berne. 

Conférences 

21 février « ABE (A bon entendeur) – 42 ans au service des consommatrices et des 

 consommateurs. » 

 CIP, Tramelan. 

 Conférence de Manuelle Pernoud, Productrice et présentatrice de l’émission 

 de la RTS. Avec la participation de Pascal Crittin, Directeur de la RTS. 

 En partenariat avec la SRT Berne. 
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15 mars ApériCIP « L’emploi de demain pour les jeunes d’aujourd’hui » 

 CIP, Tramelan 

 Avec la participation de Birgit Gebhardt, futurologue, Hambourg, Patrick 

 Rérat, professeur à l’institut de géographie et durabilité, Université de 

 Lausanne, Alain Berberat, délégué interjurassien à la jeunesse, Vincent 

 Affolter, directeur Affolter Technologies SA, Malleray, Philippe Cordonier, 

 membre de la direction de Swissmem, Lausanne. 

 Débat animé par Claudia Nuara, TeleBielingue 
 

10 avril « Introduction à la propriété intellectuelle. Présentation générale du droit des 

 marques, des designs et des brevets » 

 Residenz au Lac, Bienne. 

 Avec la participation de Paul Pittet, avocat et membre de la direction de 

 Bovard SA et Benoît Gillimann, Conseil en brevet, Bovard SA. 

 En partenariat avec la Chambre économique Bienne-Seeland (WIBS). 
  

17 avril « Vers la PME du futur – Digitalisation, productivité, modèles d’affaires » 

 SIAMS, Forum de l’Arc, Moutier 

 Avec la participation de Xavier Comtesse, Digital shaper, Claude 

 Hochstetter, Sales Manager West, Festo, Eric Schnyder, CEO, Sylvac, 

 Patrick Neuenschwander, Software & IT Manager, Tornos, Cédric Racine, 

 CEO, Solvaxis, Samuel Vuadens, CEO, Factory5, Dominic Gorecky, 

 directeur de Swiss Smart Factory, Philippe Grize, directeur HE-ARC 

 Ingénierie, Florian Németi, directeur de la CNCI et Hugues Jeannerat, 

 chargé d’enseignement UNINE.  

 En partenariat avec la Chambre économique Bienne-Seeland (WIBS), la 

 Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) et la Chambre 

 de commerce et d’industrie du Jura. 
 

30 août ApériCIP « Une manière originale de présenter le Jura bernois » 

 CIP, Tramelan 

 Avec la participation de Anne-Caroline Graber, députée au Grand Conseil 

 bernois, Patrick Linder, directeur de la Chambre d’économie publique du 

 Jura bernois, Christophe Gagnebin, président de la commission culture du 

 conseil du Jura bernois, David Gaffino, vice-chancelier du canton de Berne, 

 Bernhard Rentsch, directeur des publications du groupe Gassmann. 

 Débat animé par Thomas Loosli, journaliste à TeleBielingue. 
 

8 novembre Afterwork Croc N’ Cheers : édition Chambre d’économie publique du Jura 

 bernois (CEP) 

 Chez Camille Bloch, Courtelary 
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16 novembre Expérience terroir pour les entreprises 

 Le Royal, Tavannes 

 Avec la participation d’Etienne Klopfenstein, commission économie du CJB, 

 Guillaume Davot, directeur de Jura bernois Tourisme, Claude Liengme, 

 Fromagerie des Reussilles et Olivier Girardin, directeur de la FRI 

 En partenariat avec la Fondation Rurale Interjurassienne. 

 

30 novembre 125e anniversaire de la Goule 

 La Goule, Saint-Imier 

 Avec la participation de Cédric Zbinden, Directeur de la Société des Forces 

 Électriques de La Goule SA, Mario Annoni, Président du Conseil 

 d’administration de la Société des Forces Électriques de La Goule SA, 

 Suzanne Thoma, CEO de BKW Energie SA, Walter von Känel, Directeur 

 général de la Compagnie des Montres Longines. 

 

Petits déjeuners 

30 janvier Petit déjeuner Services « Gestion administrative externalisée » 

 Chez Camille Bloch, Courtelary 

 Avec la participation de Yan Curty, Actaes Sàrl et Jean-Luc Rouiller, Directeur 

 de la Société de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat. 
 

24 avril Petit déjeuner Microtechnique « Le jumeau numérique de l’entreprise 

 digitale » 

 Posalux, Bienne 

 Avec la participation de René Stoessel, CEO de Posalux et Alexandre Martin, 

 Directeur Siemens Suisse Romande. 
 

31 mai Petit déjeuner Microtechnique « Micro Lean : des micro-usines dans l’Arc 

 jurassien » 

 Haute Ecole Arc Ingénierie, Saint-Imier  

 Avec la participation de Philippe Grize, Directeur de la Haute Ecole Arc 

 Ingénierie. 
 

19 juin Petit déjeuner Services « L’efficacité digitale dans la communication » 

 Hot’s Design Communication SA, Bienne 

 Avec la participation de Jean-Marie Hotz, Directeur de Hot’s Design 

 Communication SA et Philippe Weber, Directeur du Guide Bleu. 
 

7 novembre Petit déjeuner Microtechnique «  Des startups dans l’écosystème industriel » 

 Switzerland innovation park, Bienne 

 Avec la participation de David Corrêa, CEO et founder ACUBE et Olivier T. 

 Guenat, CEO et founder AlveoliX.  
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27 novembre Petit déjeuner Services «  Couvertures des cyber-risques » 

 Switzerland innovation park, Bienne 

 Avec la participation de David Corrêa, CEO et founder ACUBE et Olivier T. 

 Guenat, CEO et founder AlveoliX.  
 

Promotion de la formation 

5 octobre Cérémonie des meilleurs apprentis et des meilleures entreprises du Jura 

 bernois 

 CIP, Tramelan 
 

Revue de la CEP 

15 mars Sortie de la Revue de la CEP no 149 

  Edito :« Cap vers 2030 » Patrick Linder, directeur de la Chambre d’économie 

 publique du Jura bernois (CEP). 

15 juin Sortie de la Revue de la CEP no 150 

 Edito :« Tout un monde en action ! 8 axes stratégiques et 12 ambitions pour 

 le Jura bernois » Patrick Linder, directeur de la Chambre d’économie 

 publique du Jura bernois (CEP). 

17 septembre Sortie de la Revue de la CEP no 151 

 Edito :« La formation en prise avec l’intelligence artificielle » Serge Rohrer, 

 président de la Commission de la formation. 

 

14 décembre Sortie de la Revue de la CEP no 152 

 Edito :« Des mesures pour l’avenir ». Richard Vaucher, Président de la 

 Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP). 

Mandats administratifs 
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Inventaire des locaux et terrains disponibles 

Tenue et mise à jour régulière de la base de données des locaux et terrains industriels et 

commerciaux disponibles dans le Jura bernois. 

Médias 

Points presse pour la présentation des résultats des baromètres industriels du Jura bernois 

Conférences de presses pour la présentation de la stratégie économique du Jura bernois et 

ses mesures. 

Contacts réguliers avec la presse 

Autres activités, partenariats, collaborations 
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Compte de résultat de l’exercice 2018 

 Comptes 2018  Comptes 2017 

 CHF  CHF 

Produits activités CEP    

Activités CEP 289'445.46  225'560.65 

Cotisations, subventions, contributions 301’000.00  246'308.30 

Produits financiers 0.00  0.00 

Produits sur immeuble 81'769.55  80'817.60 

Produit du coaching 0.00  38'300.00 

Total des produits activités CEP 672'215.01  590'986.55 

    

Charges activités CEP    

Charges directes -159'889.38  -123'643.85 

Charges de personnel -331'413.85  -301'442.55 

Charges indirectes -99'700.95  -103'233.39 

Charges sur immeuble -70'427.64  -47'013.87 

Charges coaching 0.00  -19'106.00 

Total des charges activités CEP -661'431.82  -594'439.66 

    

Produits extraordinaires 4’649.00  14'684.45 

Charges extraordinaires 0.00  0.00 

TVA non-récup. -11'341.73  -8'675.49 

Total des opérations extraordinaires -6’692.73  6'008.96 

    

Total produit 676'864.01  605'671.00 

Total charges -672'773.55  -603'115.15 

    

Résultat de l'exercice 4'090.46   2'555.85 
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Bilan au 31 décembre 2018 

ACTIFS 2018  2017 

Disponible  

 

 

Caisse 114.70  301.25 

Poste 8'877.12  2’074.67 

Banques 369'113.79  359'028.76 

 378'105.61  361'404.68 

Réalisable  

 

 

Débiteurs 30’390.00  7'000.00 

Débiteurs divers 74'694.79  42'980.18 

Actifs transitoires 66'567.85  69'327.10 

 171’652.64  119'307.28 

Immobilisations  

 

 

Immobilisations financières  112'000.00   112'000.00 

Immobilisations corporelles meubles 9’536.00  15'091.00 

Immobilisations corporelles immeubles 675'000.00  725'000.00 

 796’536.00  852'091.00 

Total des actifs 
1'346'294.25 

 

1'332'802.96 

PASSIFS 2018  2017 

Fonds étrangers  

 

 

Créanciers 17'711.13  45'357.00 

Autres dettes à court terme 31'672.23  32'007.44 

Passifs transitoires 128’870.55  77'784.60 

Prêts LIM 80'800.00  107'000.00 

Hypothèque BCBE 290'000.00  290'000.00 

 549'053.91  552'149.04 

Provisions 77'730.55 

 

65'234.59 

Fonds propres  

 

 

Capital 715'419.33  712'863.48 

Bénéfice/perte de l'exercice 4'090.46  2'555.85 

 719'509.79  715'419.33 

Total des passifs 
1'346'294.25 

 

1'332'802.96 

 dont : SIAMS SA (100’000 CHF), Switzerland Innovation Park (10'000 CHF), CTM SA (1'000 CHF), 
HECL (1'000 CHF) 
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Membres de la CEP 

Si la CEP est à même de remplir sa mission, telle que définie dans ses statuts, c’est grâce 

aux soutiens financiers accordés par : 

 ses membres entreprises et individuels ; 

 les généreux membres de son Club-entreprises ; 

 les 40 communes du Jura bernois ; 

 la Promotion économique du canton de Berne ; 

 les sponsors de ses manifestations ; 

 et d’autres partenaires que nous remercions chaleureusement. 

 

Grâce à vos soutiens, la CEP peut assumer ses missions d’animation et de promotion de 

l’économie du Jura bernois. Merci à tous ! 

 

Club-entreprises de la CEP 

Notre Club-entreprises – que nous pourrions appeler aussi notre Club soutien – comptait 

54 membres à fin 2018. Merci à tous ces membres dévoués et généreux. Grâce à eux, la 

CEP peut continuer à être dynamique. Mais surtout, la CEP se félicite que son initiative ait 

permis aux décideurs de la région de créer des liens, de favoriser les échanges, bref, de 

mieux se connaître entre responsables de diverses entreprises. 

 

Merci aux membres du Club-entreprises pour leur soutien financier, pour leur participation 

à nos activités et pour leur attachement à la région. 

 

Les membres du Club-Entreprises en 2018 
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 Budget 2019  Comptes 2018 

 CHF  CHF 

Produits activités CEP    

Activités CEP 337'250.00  289'445.46 

Cotisations, subventions, contributions 298'000.00  301’000.00 

Produits financiers 0.00  0.00 

Produits sur immeuble 76’260.00  81'769.55 

Total des produits activités CEP 711'510.00  672'215.01 

    

Charges activités CEP    

Charges directes -150'500.00  -159'889.38 

Charges de personnel -408'600.00  -331'413.85 

Charges indirectes -83'500.00  -99'700.95 

Charges sur immeuble -76'260.00  -70'427.64 

Total des charges activités CEP -718'860.00  -661'431.82 

    

Produits extraordinaires 0.00  4’649.00 

Charges extraordinaires 0.00  0.00 

TVA non-récup. -3'000.00  -11'341.73 

Total des opérations extraordinaires -3'000.00-  -6’692.73 

    

Total produit 711'510.00  676'864.01 

Total charges -721'860.00  -672'773.55 

    

Résultat de l'exercice -10'350.00   4'090.46 
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Stratégie économique 2030 – Présentation des mesures 

Tourisme – Mars 2019 

 

Formation – Juin 2019 

 

Infrastructures, construction et artisanat – Septembre 2019 

 

Identité, culture, ouverture et rayonnement – Décembre 2019 
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Axe Tourisme - Mesures

01. Valoriser l’offre de tourisme industriel 

02.  Etablir un programme d’activités / visites 

modulaires et complémentaires 

03. Inaugurer un centre Digger 

04. Soutenir l’offre existante de loisirs 

sportifs 

05. Définir et promouvoir des itinéraires de 

mobilité douce de haute qualité 

06. Cibler des espaces d’activités hivernales 

07. Souligner le lien entre nature et industrie 

08.  Fortifier le rôle du Parc régional 

Chasseral 

09.  Concentrer l’offre des différentes 

métairies 

10. Ouvrir 4 points de ventes de produits 

régionaux emblématiques 

11. Susciter une convergence des exigences 

hôtelières 

12. Soutenir des projets d’hébergement 

insolite ou en lien avec la nature et le 

terroir 

13. Promouvoir les 12 incontournables du 

Jura bernois 

14. Créer un pass touristique « Chasseral » 

15. Valoriser la richesse culturelle du Jura 

bernois 

16. Capitaliser sur les grandes 

manifestations régionales 

17. Obtenir une planification territoriale 

touristique 

18. Densifier l’accès par le lac de Bienne 

19. Constituer une zone touristique 

cohérence de Mt-Soleil à Mt-Crosin 

20. Construire un parcours panoramique à 

Mt-Soleil 

21.  Accroître les services liés à la Tour de 

 Moron 

22. Rénover la Maison de la Tête de Moine 

 AOP 

23. Repenser l’accès au Chasseral 

24. Créer une centrale de réservation 

 régionale 

25. Concevoir un office du tourisme moderne 

26. Développer l’accueil 
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Axe Tourisme  

Des mesures coordonnées pour le tourisme : Stratégie économique 2030 du 

Jura bernois 

La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) poursuit, selon la 
planification annoncée, l’ambitieux processus stratégique initié pour l’ensemble de 
la région en mai 2018. La CEP propose désormais 26 actions clés, à réaliser dans les 
prochaines années, pour le domaine du tourisme. Soutenue par le canton de Berne 
au travers de l’outil de la politique régionale, cette combinaison de mesures a pu être 
établie grâce à une collaboration rapprochée avec Jura bernois Tourisme, le Parc 
régional Chasseral et d’importants acteurs économiques ou touristiques régionaux. 
« L’apport d’une stratégie offrant une vision globale à long terme permet 
incontestablement la coordination des forces et l’élaboration de réponses 
cohérentes pour le champ touristique, compris comme une partie intégrante de 
l’économie régionale, un élément d’identité et de visibilité ainsi qu’une manière 
idéale de faire expérimenter la région et ses nombreux atouts »  commente Patrick 
Linder, directeur de la CEP. Une proposition de douze activités et expériences 
incontournables dans le Jura bernois, basée sur le modèle de suggestion que 
pratiquent les grands guides internationaux, accompagne ces mesures. 
 
Cohésion régionale pour le tourisme 
La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) complète progressivement la 
stratégie économique 2030 du Jura bernois. Une phase d’approfondissement de la vision 
globale établie en 2018 se déroule actuellement avec le développement concomitant de 
mesures dans les huit axes thématiques retenus. Ce travail de conception et de 
coordination est soutenu par le canton de Berne au travers de l’outil de la politique 
régionale.  « Permettant d’impliquer l’ensemble des forces régionales dans toutes les 
strates de son économie et de sa société civile, promettant des actions pour les dix 
prochaines années au moins, la stratégie économique 2030 donne en définitive un but 
commun au Jura bernois. Elle ne pourra être concrétisée uniquement par la CEP mais 
demandera une implication de tous les acteurs concernés » analyse Richard Vaucher, 
Président de la CEP. 
 
Avec Jura bernois Tourisme et le Parc régional Chasseral, la CEP présente désormais des 
points d’action pour le domaine du tourisme. Cette synthèse a pu être établie grâce à une 
collaboration rapprochée. « Les points préconisés ambitionnent de consolider le champ 
touristique, de soutenir son imbrication avec le secteur industriel particulièrement et de 
développer la région, notamment en termes de tourisme durable et de valorisation de la 
nature. Le rôle transversal de notre institution trouve dans ce cadre un appui important » 
complète Fabien Vogelsperger, directeur du Parc régional Chasseral. Instrument de 
notoriété complémentaire aux compétences industrielles, manière de valoriser les 
spécificités, atout d’identité, le domaine du tourisme doit permettre d’agir à long terme sur 
l’attractivité économique régionale. 
 
26 mesures proposées 
La stratégie économique 2030 du Jura bernois est désormais augmentée de 26 actions 
ciblées et correspondant à de grandes catégories d’importance tactique pour le champ 

http://www.stratecojurabernois2030.ch/
http://www.stratecojurabernois2030.ch/
http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe2_mesures.pdf
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touristique : tourisme économique et industriel, nature et tourisme durable, gastronomie et 
hébergement, communication, infrastructures, hospitalité. « L’ancrage concret et très 
focalisé de ces propositions traduit une volonté partagée d’incarner les ambitions 
stratégiques globales dans des points pragmatiques. Ce train de mesures constitue 
probablement le programme nécessaire du tourisme du Jura bernois pour les prochaines 
années » indique Guillaume Davot, directeur de Jura bernois Tourisme. Renforcement du 
tourisme industriel et culturel, adéquation de l’offre d’hébergement aux besoins de 
l’industrie, mise en valeur de l’équilibre subtil «activités industrielles-cadre naturel» 
comptent parmi les apports à attendre. Les mesures recommandées forment un catalogue 
non-exhaustif et pourront être réalisées par les instances compétentes selon un rythme 
propre et avec une autonomie complète. Chaque mesure devra, pour être réalisée, faire 
l’objet d’un développement particulier avec une gouvernance adaptée, un financement, une 
planification détaillée et, au besoin, un débat sur la réalisation. 
 
12 activités et expériences incontournables dans le Jura bernois 
En complément du plan d’action élaboré, la publication est accompagnée d’une suggestion  
de douze activités et expériences incontournables dans le Jura bernois. Forcément 
subjectives et inaptes à transcrire toute la diversité de l’offre de tourisme, de loisirs, de 
culture et de gastronomie du Jura bernois, ces invitations à parcourir la région laissent une 
large place à l’expérience, à l’émotion et au partage. Tournées vers l’extérieur et donc 
destinées à des visiteurs connaissant peu le Jura bernois, elles sont basées sur le modèle 
de proposition synthétique qu’utilisent les grands guides internationaux pour donner un 
premier accès à une région et favoriser la découverte. 
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22 janvier 2019 

Club-Entreprises : Match HC Bienne – HC Lugano 

Tissot Arena, Bienne 

6 mars 2019 

Conférence « Le Paysage médiatique un an après la votation No-Billag : Perspectives 

nationales et régionales » 

CIP, Tramelan 

 Pierre-Yves Moeschler, Président SRT Berne 

 Yves Seydoux, Comité SRT Berne, modérateur 

 Pascal Crittin, Directeur RTS 

 Ariane Dayer, Rédactrice en chef du Matin Dimanche 

 Marc-Henri Jobin, Directeur du Centre de formation au journalisme et aux médias 

 Philippe Zahno, Président du groupement des Radios Régionales Romandes 

En partenariat avec la SRT Berne. 

13 mars 2019 

Conférence de presse «  Présentation des mesures Tourisme de la Stratégie économique 

2030 du Jura bernois» 

Chez Camille Bloch, Courtelary. 

 Guillaume Davot, Directeur de Jura bernois Tourisme 

 Fabien Vogelsperger, Directeur de Parc Chasseral 

 Patrick Linder, Directeur de la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) 

15 mars 2019 

Sortie de la Revue de la CEP 153 

2 avril 2019 

Petit-déjeuner microtechnique « Acrotec : Fédération et synergies. Au cœur de l’industrie 

de la précision » 

CIP- CTDT, Tramelan 

 François Billig, Président du Groupe Acrotec 

 Laurent Martinerie, Responsable CTDT 

En partenariat avec l’AFDT – Association des fabricants de décolletages et de taillages.  
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11 avril 2019 

Club-Entreprises : Business lunch « De Malleray à Shanghai – 100 ans du Groupe Affolter » 

Affolter, Malleray 

 Grégory Affolter, Directeur du Groupe Affolter  

 Vincent Affolter, Directeur du Groupe Affolter  

 Nicolas Curty, Directeur du Groupe Affolter  

2 mai 2019 

39ème Assemblée générale ordinaire de la Chambre d’économie publique du Jura bernois 

(CEP) 

Le Royal, Tavannes 

10 mai 2019 

Evénement « Impact de la politique américaine et de la guerre commerciale sur les 

entreprises MEM en Suisse » 

Tornos, Moutier 

 Sylvain Jaccard, Head of S-GE Suisse romande, Switzerland Global Enterprise 

 Philippe Cordonier, CEO, Swissmem 

 Toby Wolf, Economic + Commercial Officer, US Embassy 

 Simon Wüthrich, Chef suppléant du secteur Amériques, SECO 

 Karine Léonarde Jeanmonod-Wittmer, Local Trade Officer, Swiss business Hub 

USA 

 Grégoire Bagnoud, Directeur Business Development, MPS 

 Pascal Boillat, Président, GF Machining Solutions 

 Bruno Tettamanti, Directeur S&M, Biazzi 

 Michael Willimann, Responsable de la region Suisse romande et responsable de la 

clientèle entreprise, Credit Suisse 

 Martina Walt, Partner, Tax and Legal Services, PricewaterhouseCoopers 

 Michael Hauser, CEO, Tornos 

 Benedikt Schwartz, Senior consultant, Switzerland Global Enterprise 

En partenariat avec Switzerland Global Enterprise.  

15 mai 2019 

Petit-déjeuner des services « La Start-Up Nation : L’innovation en Israel » 

Chez Camille Bloch, Courtelary 

 Jean-Daniel Ruch, Ambassadeur de Suisse en Israël  
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6 juin 2019 

Conférence « Exosquelette TWIICE – La technologie au service de l’homme » 

Salle de spectacle, Saint-Imier 

 Dr. Mohamed Bouri, Chef de groupe de recherche REHAssist, Rehabilitation and 

Assistive Robotics, BIOROB-EPFL 

 Dr.-Ing. Olivier Pajot, Responsable de la Cellule d’Innovation Sonceboz i3@EPFL, 

Sonceboz SA 

 Silke Pan, Athlète et pilote d’essai TWIICE 

12 juin 2019 

Petit-déjeuner microtechnique : « Le meilleur de deux mondes : un centre de services et un 

lamineur qui produit sur mesure. » 

Lamineries MATTHEY, branch of Notz Metall, La Neuveville 

17 juin 2019 

Sortie de la Revue de la CEP 154 

18 juin 2019 

Club-Entreprises : Visite du Palais fédéral 

Berne 

Août 2019 

Petit-déjeuner microtechnique 

DC Swiss, Malleray 

29 août 2019 

Club-Entreprises : Visite d’entreprise avec le Club VIP de la Chambre économique Bienne-

Seeland (WIBS) 

Rollomatic, Le Landeron 

Septembre 2019 

Petit-déjeuner des services : Sécurité IT avec Swisscom 

16 septembre 2019 

Sortie de la Revue de la CEP 155 
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Septembre – octobre 2019 

Cérémonie des meilleurs apprentis du Jura bernois et de Bienne 

14 octobre 2019 

Club-Entreprises : Fondue politique avec une délégation du Conseil-Exécutif du Canton de 

Berne 

Métairie des Plânes, Villeret 

6 novembre 2019 

Conférence « Présentation du livre – Histoire de l’industrie du Jura bernois » 

Chez Camille Bloch, Courtelary 

Novembre 2019 

Petit-déjeuner microtechnique : Switzerland innovation park 

19 novembre 2019 

Conférence « Swiss  » 

CIP, Tramelan 

 Lorenzo Stoll, Directeur de Swiss pour la Suisse romande 

16 décembre 2018 

Sortie de la Revue no 156. 

 

 

Ce programme d’activités 2019 sera affiné et complété par d’autres manifestations. 


