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Mesdames, Messieurs, 

Chers acteurs du monde économique régional, 

Chers amis, 

A l’heure où j’écris ces lignes, le monde vit une situation inédite pour nos générations, grave 

en conséquences et tellement nouvelle que les plus grands penseurs, les esprits les plus 

éclairés et les mieux informés ne réussissent pas à apporter des réponses claires, ni 

sanitaires, ni économiques. 

Ainsi, la situation du jour est marquée du signe de l’incertitude. Le spectre d’une crise 

économique majeure se dessine de plus en plus nettement. 

Pour plusieurs secteurs, la situation d’entrée dans cette nouvelle crise n’était pas bonne. 

La vulnérabilité qui en découle demandera de lourds sacrifices pour remettre la machine 

en marche et, notre région, dont l’économie est basée sur le secteur secondaire, devra, 

une fois de plus, faire preuve de toute sa résilience, de son génie inventif et de son courage 

pour repartir au front de l’économie et des marchés.  

Heureusement, dans ce brouillard sanitaro – économique, nos autorités, tant cantonales 

que fédérales, sont présentes, actives et réactives. Les paquets de mesures immédiates, 

corollaire des décisions sanitaires urgentes, devraient permettre d’assurer le présent et 

l’avenir immédiat. Je suis persuadé que ces mêmes autorités sauront faire preuve de 

réalisme et pragmatisme pour prendre des mesures d’accompagnement à la reprise et 

éviter les catastrophes en série qui pourraient advenir. Si les PME, très petites ou grandes, 

se retrouvaient seules et étranglées face au poids d’une dette improductive, car contractée 

pour assurer la survie durant cette période de gel des activités, l’économie ne s’en remettrait 

pas avant longtemps. Bien sûr, comme à chaque crise, certains s’en sortiront indemnes car 

leurs marchés n’ont pas souffert, voire ont été porteurs, mais inévitablement, les effets 

collatéraux se feront sentir et se mesureront sur le long terme. L’arrêt a été brusque, mais 

la reprise complète sera longue. Il est probable que des changements sociétaux profonds 

influencent les paradigmes valables avant la pandémie. Aussi, non seulement affaiblie par 

la crise, alourdie par la dette et pénalisée par la force du franc, notre économie devra pour 

une part se réinventer. Vous le voyez, le défi est énorme et les enjeux vitaux ! 

Mais, ce n’est pas la première crise que nous traversons. L’histoire en est jalonnée, toujours 

des solutions ont été trouvées. Des innovations de tout ordre, des compétences et une foi 

solide dans l’avenir nous ont permis de les surmonter. L’avenir nous appartient et nous 

saurons faire avec, sans jamais baisser les bras. 

Cette introduction, bref reflet de la situation actuelle, contraste avec le bilan de la Chambre 

d’économie publique du Jura bernois. 2019 fut une année faste pour notre chambre. La 

qualité et le succès des événements, le déploiement de la stratégie économique 2030 pour 

le Jura bernois et la déclinaison des trains de mesures proposées, la présence dans les 

médias suisses et régionaux, tout ce qui a été annoncé a été fait, tout ce qui a été fait a été 

dit. La CEP, notre CEP, s’affirme de plus en plus comme l’institution phare au service de la 
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région. La CEP est apolitique, la CEP est intégrative et rassembleuse, la CEP ne veut pas 

avancer seule, elle œuvre, au-delà de contingences purement économiques et politiques, 

au développement et au rayonnement du Jura bernois. La CEP souhaite une région 

prospère, organisée et responsable. C’est pourquoi tous les acteurs impliqués de près ou 

de loin dans cet objectif collectif sont systématiquement invités à se joindre à nous. C’est 

tous ensemble, forces de la région, que nous pourrons la faire évoluer. 

Cette année a été une année de concrétisation. L’acceptation de la motion Bühler sur 

l’élargissement des RHT pour les maîtres d’apprentissage initiée par la CEP en est un réel 

exemple. Concrétisation aussi avec la création de la Fondation pour le rayonnement du 

Jura bernois, projet directement issu de la stratégie 2030, initié et porté par la CEP avec 

ses partenaires que sont JB.b, Jura bernois tourisme, le Parc Chasseral et la Chambre 

d’agriculture du Jura bernois, fondation dont j’ai l’honneur et la responsabilité d’assurer la 

première présidence. Cette fondation aux buts très clairs sera la pierre angulaire d’une 

nouvelle ère de communication et de présentation de la région, ici, en Suisse et dans le 

monde. 

Les pièces du puzzle se créent et s’assemblent petit à petit. Les commissions et le conseil 

de direction sont sollicités en permanence et accomplissent à merveille le rôle qui leur était 

dévolu lors de la réorganisation de l’association que nous avons initiée en 2011. Nous 

étions visionnaires et nous avions raison. 

Aujourd’hui, la CEP a une image, un porte-parole reconnu. La CEP a une structure claire 

avec des compétences multiples et également reconnues. Tous les registres de son 

organisation sont occupés par des personnes compétentes et engagées. La direction, les 

chargées de projet, le conseil de direction, les membres des sept commissions, tout le 

monde, à son niveau, fait plus que le travail nécessaire. Merci à chacun pour cet 

engagement sans faille envers la prospérité de la région. 

Mais la CEP ce sont surtout ses membres, membres du club entreprise qui en sont le 

poumon économique, membres collectifs ou membres individuels, qui répondent de plus 

en plus présents à nos manifestations et interagissent également de plus en plus avec 

nous. Vous, Chers Membres, êtes la base et le ciment de notre action. Merci pour votre 

confiance et votre fidélité. De plus, touche supplémentaire de satisfaction, dans le registre 

membres et  participants, nous avons l’immense plaisir de constater une présence en forte 

augmentation de nouvelles forces vives. La nouvelle génération des entrepreneurs 

s’implique dans l’économie et dans nos actions. Nous les accueillons les bras ouverts et 

les remercions pour leur esprit d’entreprise, leur enthousiasme et l’intérêt marqué qu’ils 

portent à la région. 

Enfin, au niveau financier, vous constatez que la CEP se porte bien. Elle est gérée avec 

sagesse et précaution. L’efficacité et l’efficience du système sont avérées. Nous sommes 

armés pour supporter cette crise qui, immanquablement, nous impactera aussi de manière 

collatérale. Merci aux personnes impliquées dans la bonne gestion financière de 

l’institution! 
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Enfin, quelques mots sur l’avenir. Cette assemblée générale 2020 est une année de 

renouvellement de mandats. L’ensemble du conseil de direction se met à disposition de 

l’assemblée générale pour renouveler son engagement dans la CEP. Le nombre et 

l’importance des projets en cours, l’enrichissement humain et le plaisir de s’investir pour la 

région ont été plus forts que la charge de travail et les contraintes engendrées. Je me mets 

également à votre disposition pour continuer à présider cette institution. Nous sommes dans 

une phase si intense et cruciale que l’heure du retrait ne peut pas sonner. Ainsi, si vous 

acceptez de nous accorder votre confiance, nous nous engagerons pour une nouvelle 

période de trois ans avec conviction et plaisir. 

Cette assemblée générale ne se déroule pas de manière normale, nous sommes loin l’un 

de l’autre, nous n’y participons pas ensemble. Un virus, un grain de sable a bloqué la 

machine. Nous perdons la valeur de ces contacts directs et ne pourrons pas échanger nos 

idées, nos émotions, des poignées de mains, des tapes amicales sur l’épaule et tous ces 

gestes naturels lors du traditionnel apéritif qui clôt nos rencontres. Ne sous-estimons pas 

la valeur de ces moments. Nous y faisons « santé » sans toujours réfléchir à la signification 

réelle du mot ; avec le recul que la situation impose, je constate que ce geste et ce mot ont 

une signification bien plus profonde et précieuse que celle que nous lui accordons quand 

tout va bien. Vivement que nous puissions le refaire en pleine conscience ! 

Ainsi prend fin mon rapport de président de la CEP pour l’AG 2020. Il est plus long que 

d’habitude mais ce n’est pas grave car vous le lisez, les pauses sont permises... Il est 

contrasté, mais j’ai l’espoir et la conviction que la situation finira par s’arranger et que les 

nuages noirs des inquiétudes qui assombrissent nos vies et notre économie pourront être 

chassés par un vent nouveau que nous contribueront à faire souffler par nos volontés 

communes et notre foi en l’avenir. 

Je vous remercie pour votre confiance et votre engagement dans l’économie et le 

rayonnement du Pays de Chasseral et souhaite que vous traversiez cette crise sans 

dommage irréversible. Je me réjouis infiniment de vous revoir bientôt et de pouvoir parler 

de cette année 2020 au passé. 

Merci encore à tous nos contributeurs, à tous nos partenaires, au département de 

l’économie du canton de Berne, à tous nos sponsors et à la presse régionale qui, elle aussi 

extrêmement touchée par les conséquences de l’actualité, continue de vous informer et de 

relayer nos messages, même dans la tourmente. 

Bonne santé, bon courage et continuons de croire en nos capacités et celles de notre pays! 

A bientôt, amitié 

Richard Vaucher, Président
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La confirmation d’une mission à portée élargie 

L’année 2019 s’est avérée particulièrement féconde pour la Chambre d’économie publique 

du Jura bernois (CEP). Animée par une dynamique associative forte et une implication 

marquée de ses membres, enrichie par l’implication d’une cinquantaine de commissaires 

dans sept commissions thématiques assurant l’adéquation de ses actions, pilotée par un 

Conseil de direction engagé et avisé, menée par une présidence à la fois visionnaire et 

sage , la CEP a pu mettre en œuvre un programme d’activités riche, diversifié et novateur ; 

elle a assumé une représentation de l’économie efficace, saluée et mesurable par des 

retombées concrètes ; elle a poursuivi selon la planification annoncée à la conception du 

processus le développement de la stratégie économique 2030 du Jura bernois. 

L’enthousiasme qui m’anime à la rédaction de ce rapport est à relier à différents facteurs 

très spécifiques à notre institution. En premier lieu, l’engagement sans relâche de notre 

Président, Richard Vaucher, au service de notre économie et de notre région est un 

exemple inspirant. Ses visions, son exigence et son ouverture nous animent ou nous 

renforcent quotidiennement. Une interaction naturelle empreinte de confiance avec notre 

Conseil de direction nous réjouit, elle, tout au long de l’année. Je suis reconnaissant de 

pouvoir contribuer à notre économie au travers de ces échanges enrichissants 

professionnellement et humainement. A ce titre, le travail mené dans les commissions - ou 

s’activent de nombreux représentants de l’économie régionale - est une source d’émulation 

et un atout majeur pour la CEP. Enfin, la qualité du travail de mes collègues Cinthia Cattin, 

Géraldine Berberat et Lorélie Lehmann secondées de notre apprentie Florence Haenni 

permet à la CEP un développement d’activités remarquable. Une parfaite interaction nous 

permet de trouver une efficacité, une créativité et une productivité réjouissantes et je leur 

adresse de sincères remerciements. 

En 2019, la CEP a proposé plus de 30 événements, tous formats confondus à ses 

différentes catégories de membres et d’invités. Ouverts au grand public ou réservés au 

cercle exclusif du Club-entreprises, focalisés sur des thèmes précis réservés aux 

professionnels ou curieux de grandes questions parlant à chacun, les événements de la 

CEP ont réuni plus de 2000 participants sur l’année 2019. Cette offre diversifiée, et 

appréciée contribue largement à l’animation de l’économie régionale, elle génère des 

relations et favorise des échanges dont profite l’ensemble. La revue de la CEP est toujours 

aussi appréciée et lue, sous forme papier ou en format numérique via notre app, mais un 

bond a été opéré avec une présence renforcée sur les réseaux sociaux qui donne un impact 

qualitatif et quantitatif considérable à la CEP, à l’économie du Jura bernois, à la région et à 

ses entreprises. Cette exécution de notre tâche de promotion de l’économie se couple à de 

nombreuses actions de relations publiques ayant régulièrement atteint une portée nationale 

en 2019, fait particulièrement notable. 
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La (CEP) se réjouit hautement de l’approbation finale donnée en 2019 par les Chambres 

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

déposée par le Conseiller national issu du Jura bernois Manfred Bühler en 2016 sur la base 

des travaux de conception et d’analyse de la CEP. Dans une période économiquement 

difficile, la CEP, représentante de l’économie régionale et cercle de réflexion, 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. Ce succès important sur la scène 

nationale est une expérience qui illustre notre capacité à agir de manière ciblée à l’échelle 

fédérale et à concrétiser la représentation ferme de notre économie.  

Cette mission d’ambassade connaît par ailleurs, tout au long de l’année de nombreuses 

occurrences qui nous permettent d’assurer valorisation, promotion et actions au service de 

l’économie du Jura bernois. La CEP s’inscrit dans un vaste réseau d’institutions, 

d’associations, de groupes, de commissions et de comités qui lui permettent de prolonger 

son action et de veiller à la coordination des mesures adoptées. Cette logique s’avère 

réjouissante et doit être prolongée. 

Enfin, 2019 a vu la poursuite du processus de convergence, d’harmonisation et de 

coordination intitulé stratégie économique 2030 du Jura bernois. La CEP agit comme auteur 

et force motrice mais cherche à impliquer tous les acteurs pertinents dans les efforts 

d’analyse, de synthèse de transcription en action à mettre en œuvre dans les années qui 

viennent pour tendre vers une vision de la région plébiscitée par l’ensemble de la société 

civile impliquée dans l’économie en 2018. Entrée dans une phase dite « fonctionnelle », la 

stratégie économique 2030 du Jura bernois décrit désormais les étapes par lesquelles 

passer pour atteindre les buts supérieurs collectivement adoptés. En 2019, les axes 

thématiques « tourisme », « formation », « infrastructures, construction et artisanat » et 

« identité, culture, ouverture et rayonnement » ont été publiés.  

Dévoilées en primeur dans la Revue de la CEP, présentées de manière détaillée lors de 

conférences de presse et publiées individuellement dans les périodes qui suivent sur nos 

réseaux sociaux, les actions préconisées sont donc partagées de manière totalement 

transparente, intégratrice et ouverte. Ainsi, plus de 120 mesures utiles à la région se sont 

ajoutées au corpus existant des actions à mener dans les dix prochaines années ; elles 

ouvrent la voie à une phase opérationnelle qui assistera à leur concrétisation. L’objectif 

fondamental de la stratégie économique 2030 du Jura bernois est par ailleurs en vue 

puisque le processus a engendré une coordination évidente des forces qui laisse entrevoir 

des effets vertueux, mais aussi des mouvements majeurs à court terme. 
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En maintenant de manière intensive ses activités de base, en 2019 la CEP a pu aboutir 

d’une part à la redéfinition des outils, méthodes et chemins suivis pour les mener et, d’autre 

part, confirmer une mission élargie qu’elle abordera avec enthousiasme, confiance et 

reconnaissance pour la confiance que ses membres lui témoignent. C’est la plus grande 

motivation qui nous est offerte pour poursuivre les efforts au service de notre région, de son 

économie et de ses entreprises. 

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 

Dès mai 2019 : remplacé par Cédric Bassin 

 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 

 Géraldine Berberat, Cheffe de projet 

 Cinthia Cattin, Responsable Administration et Finances et Coaching 

 Lorélie Lehmann, Cheffe de projet  

 Florence Haenni, Apprentie

Commissions spécialisées 

Stratégie et Réflexion 

 Richard Vaucher, Président 

 Daniel Bloch 

 Virginie Borel 

 John Buchs 

 Guillaume Davot 

 Denis Grisel 

 Didier Juillerat 

 Olivier Miche 

 André Rothenbühler 

Formation 

 Cédric Bassin, Président 

 Thierry Bergère 

 Florent Cosandey 

 Nicolas Curty 

 René Graf 

 Didier Juillerat 

 Olivier Kubli 

 Daphné Léchenne 

 Stéphane Terrier 

Club-Entreprises 

 Sophie Ménard, Présidente  

 Catherine Frioud Auchlin 

 Matthieu Baumgartner 

 Laurent Martorana 

 Gérard Scheidegger 

 

 

Coaching 

 Olivier Miche, Président 

 Edmondo Bühler 

 Cinthia Cattin, coach 

 Francis Koller 

 Etienne Maillefer 

 Bernat Palou 

 Bastian Perret 

 Joëlle Schneiter 
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Industrie 

 Olivier Voumard, Président 

 Grégory Affolter 

 Jürg Haefeli 

 Beat Kaufmann 

 Massimo Laglia 

 Eric Schnyder 

 Richard Vaucher 

 Roland Zaugg 

Infrastructures 

 Stéphane Kaiser, Président 

 Arnaud Brahier 

 Ronald Ermatinger 

 Hervé Gullotti 

 Yann Rindlisbacher 

Services 

 Gilles Frôté, Président 

 Marcel Bärfuss 

 Steve Langel 

 Jean-Claude Liechti 

 Patrick Schenk 

 Pascal Ribaut  

 Cedric Zbinden 

 

Autres commissions 

Commission des cérémonies des meilleurs apprentis et meilleures entreprises 

formatrices 

 Cédric Bassin, 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 

 Thibault Willemin, 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 une seule fois durant l’exercice 2019. 

La phase initiale de la stratégie économique 2030 pour laquelle la commission Stratégie  a 

été fortement sollicitée est désormais terminée. Ainsi, les sollicitations de cette commission, 

dont l’utilité pour l’institution n’est plus à démontrée, ont évoluées. Cette année 2019 a été 

marquée par la réflexion sur les projets de concrétisation des mesures opérationnelles, telle 

que le rapprochement des différentes institutions régionales, la création de la Fondation 

pour le rayonnement du Jura bernois et le modèle de pilotage de l’avancement du projet 

Stratégie 2030 et du déploiement des mesures. 

La qualité, la diversité et l’implication réjouissante des membres lors des rencontres 

continuent d’apporter une valeur ajoutée indéniable à l’institution et participe grandement à 

la légitimité et la pertinence de ses actions. Je remercie sincèrement chacun pour son 

engagement. 

Commission Formation – Cédric Bassin 

Après une année 2018 consacrée notamment à la réflexion et l’établissement des mesures 

de l’axe « formation » de la stratégie 2030, la commission a finalement approuvé et publié 

ces mesures lors du premier semestre de l’année sous revue. On ne reviendra pas ici sur 

le contenu des mesures, largement diffusé et commenté, notamment dans la revue de la 

CEP. 

Si cette année fut relativement légère en termes de nombre de séances, elle n’en a pas été 

moins riche en changements et événements. Tout d’abord la commission a vécu un 

changement de présidence. En effet, la première séance de l’année correspondait à la 

dernière séance de Monsieur Serge Rohrer en tant que président. Il a su gérer cette 

commission avec dynamisme et vision. Il a notamment travaillé à la mise en place de la 

stratégie 2030, apportant ainsi à notre région une perspective claire dans le domaine de la 

formation. Cela permettra, entre autres, de former la relève tant attendue, en particulier 

dans le domaine industriel. Au nom des membres de la commission, je remercie vivement 

Serge de son engagement pour la formation dans notre région et je me réjouis d’œuvrer 

dans la continuité du chemin déjà tracé. 

Le président de la commission a la chance d’être appuyé et suppléé par un vice-président. 

Ce poste a été attribué le 10 mai 2020 à l’unanimité de la commission à Monsieur Nicolas 

Curty. Monsieur Curty, membre de la direction du groupe Affolter de Valbirse, œuvre au 

sein de la commission depuis quelques années déjà.  

La commission a vu avec satisfaction l’arrivée d’un nouveau membre en la personne de 

Monsieur Olivier Kübli. Monsieur Kübli, directeur de la Haute École de gestion ARC à 

Neuchâtel et suppléant à la direction générale de la HE-ARC, rejoint la commission avec 

une excellente connaissance, non seulement du domaine de la formation, mais aussi de 
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celui de l’économie et en particulier de l’économie régionale. Il rejoint donc la commission 

comme représentant de la haute école ARC.  

C’est toujours avec un immense plaisir que la commission participe à la traditionnelle 

cérémonie des meilleurs apprentis du Jura bernois et de Bienne, moment à la fois solennel 

et festif. Pour le millésime 2019, c’est la Tissot Arena de Bienne qui a accueilli cette 

cérémonie le 26 septembre dans son espace VIP avec plus de 200 invités. En plus des 

traditionnels discours officiels, les lauréates et lauréats ont eu la chance d’entendre le 

joueur du HC Bienne Monsieur Mathieu Tchantré partager son expérience de vie et 

notamment comment allier formation et sport d’élite. Une séance d’autographes et de 

photos a magnifiquement clôt cette mémorable soirée.  

La commission s’est penchée sur plusieurs sujets lors de ses différentes séances. Elle a 

notamment reçu différents invités sur des thèmes variés. En voici une liste non exhaustive : 

 Monsieur Dalla Piazza, secrétaire général suppléant de la Direction de l’instruction 

publique et de la culture ainsi que Monsieur Blaesi, chef de la section francophone 

de l’Office de l’école obligatoire et du conseil (OECO), sont venus présenter la 

révision du plan de formation de l’école obligatoire pour le Jura bernois. Le 

renforcement des technologies de l’information et l’individualisation de la formation 

en sont les deux points essentiels. La commission a relevé avec satisfaction l’idée, 

dans certaines branches, d’exemplifier certains contenus avec des entreprises 

régionales. L’accent mis sur le champ informatique a lui aussi été salué par la 

commission. 

 Monsieur Dal Busco, président de l’association pour la promotion de la formation 

continue  (APFC) est venu présenter son association. La commission s’est ensuite 

penchée sur les collaborations possibles entre la CEP et cette association. Dans 

ses activités, l’APFC organise, en collaboration avec d’autres partenaires, les 

formations bien connues de chef d’équipe et de contremaître en industrie. 

Pour conclure, il y a eu beaucoup de changements au sein de la commission cette année. 

D’abord dans sa composition, mais aussi dans la redistribution des mandats internes. Forte 

de cette nouvelle configuration, la commission est prête à entamer le travail et la réflexion 

nécessaire à la mise en œuvre des mesures proposées dans la stratégie 2030. Le nouveau 

président aimerait terminer en remerciant chaleureusement les membres de la commission 

qui n’hésitent pas à donner de leur temps et de leur énergie pour garantir que notre système 

de formation reste performant et en adéquation avec les besoins de l’économie régionale.  

Commission industrie – Olivier Voumard 

Représentante officiel de l’industrie régionale, la commission industrie de la CEP a 

poursuivi sa mission en 2019 en se réunissant à quatre reprises et en fonctionnant hors 

séances également. La commission a une nouvelle fois largement contribué à la ligne 
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d’action de la CEP dans le cadre de l’orchestration d’une réaction face aux défis imposés 

à l’économie suisse.  

Au niveau conjoncturel, après un premier trimestre encore globalement positif, le conflit 

commercial sino-américain est venu mettre un coup d’arrêt à la dynamique positive initiée 

en 2017. Minée par ses précédentes affaires et victime collatérale de la crise commerciale, 

le marché automobile allemand a chuté lourdement, impactant sévèrement plusieurs 

entreprises régionales. 

Parallèlement la pression s’est accentuée sur le franc suisse au 2ème trimestre, accentuant 

à un niveau jamais atteint son rôle de valeur refuge. La baisse en matière d’entrées de 

commande au 3ème trimestre a confirmé le ralentissement, touchant de manière 

progressive tout le tissu industriel régional. 

Une fois de plus, le baromètre industriel de la CEP a été l’outil de référence pour aborder 

les nouveaux défis rencontrés, comme l’impact des évolutions horlogères sur le tissu 

industriel avec la baisse des volumes, l’horlogerie restant cependant incontestablement le 

débouché régional principal. De même, l’amélioration de la productivité est rendue toujours 

plus urgente en raison des effets monétaires négatifs. 

La commission confirme sa place de cercle de réflexion nécessaire pour toutes les 

questions liées aux entreprises industrielles et à leurs domaines d’activité. Ne s’arrêtant 

pas aux grands thèmes conjoncturels, la commission s’est également impliquée pour des 

actions de valorisation de la place des femmes en entreprise, le congé parental, la mobilité 

et le co-voiturage. 

L’écoute et la considération donnée à ses propos engage ses membres à poursuivre leur 

engagement toujours dans une voie pragmatique en visant l’efficience et les impacts 

mesurables sur les entreprises. 

Dans la continuité du travail initié pour répondre aux complications liées à la force du franc 

suisse et à la mutation rapide des marchés internationaux, la commission industrie a donc 

poursuivi sa mission tout en y intégrant ses 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. 

Dans ce but et pour renforcer sa légitimité, la commission a encore été renforcée cette 

année avec le remplacement de Marc-Alain Affolter par Gregory Affolter et l’arrivée de 

Massimo Laglia de chez Straumann et de Gilbert Lile de chez LNS. 

  



RAPPORTS DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 
 

 

15 

Commission Services – Gilles Frôté 

La Commission Services a poursuivi durant l’année 2019 le déploiement des actions 

décidées en 2016.  

Pour rappel, la Commission Services s’est donné, à partir de 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 finalisé les travaux initiés en collaboration 

avec la Haute école de gestion Arc (HEG-Arc) visant à la publication d’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. Le rapport sera à 

disposition dans le courant de l’année 2020 et permettra à la Commission Services de 

mettre en place un concept de « baromètre des services ». Il est prévu que ce « baromètre 

des services » soit concrétisé au travers de la mise en place d’un outil qui permette une 

mise en relation des acteurs du domaine tertiaire avec ceux du monde industriel et vice 

versa. Ce travail a d’ores et déjà été lancé en collaboration avec les différentes associations 

économiques de l’Arc jurassien et devrait pouvoir se concrétiser courant 2020. 

La Commission a également initié ses travaux visant à la préparation de la publication d’une 

trentaine de recommandations concernant le domaine des services, ceci dans le cadre de 

la stratégie économique du Jura bernois 2030. La publication de ces recommandations 

interviendra en fin de premier trimestre 2020. 

Les travaux réalisés dans le cadre de la préparation de ces recommandations s’appuient 

bien entendu sur les recherches susmentionnées qui ont été menées en collaboration avec 

la Haute école de gestion Arc (HEG-Arc). En complément, la Commission Services s’est 

donné pour objectif de contribuer à mettre en valeur, respectivement à défendre les 

spécificités du tissu économique régional, à savoir notamment ses différents savoir-faire 

particuliers et souhaite également susciter différentes mesures d’amélioration des 

conditions-cadres. 

Finalement, il peut encore être évoqué que la Commission a terminé ses travaux de 

renforcement, la composition actuelle de la Commission répondant désormais aux objectifs 

fixés. 

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 2020. 

Commission Infrastructures – Stéphane Kaiser 

L’année 2019 a été pour la jeune commission infrastructures, celle essentiellement 

consacrée à l’établissement de la stratégie 2030. 



RAPPORTS DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 
 

 

16 

Comme prévu en 2018, la commission s’est étoffée est a été rejointe par Monsieur Ronald 

Ermatinger, pour traiter avec lui un thème qu’il connait bien, celui de la gestion des déchets. 

Un maillon essentiel des infrastructures. 

Une longue réflexion a été menée dans ce domaine complexe qui touche finalement tous 

les pans de la vie économique, industrielle, mais aussi sociale et privée de tout un chacun 

dans notre région. 

Parler des transports actuels, avoir une vision pour les transports futurs. Prendre en compte 

les défis énergétiques tant dans les ressources, mais également dans les améliorations de 

la gestion et des dépenses qui vont à la rencontre les défis climatiques importants, mais 

aussi de l’amélioration de la qualité de bâti existant et futur. 

L’avenir c’est aussi parler de l’aménagement du territoire. Des zones industrielles, mais 

également de l’habitat. Des services publics, de l’administration et de la gouvernance dans 

ce domaine avec les différents acteurs de la région sur le plan communal et cantonal. 

Le domaine des infrastructures concerne l’industrie. L’artisanat également. Mais aussi la 

vie de chacun dans son habitat, ses services. En clair la qualité des infrastructures impacte 

directement une région dans son tissu social et économique. 

La commission a donc répertorié 28 mesures dans ces différents domaines qui ont été 

éditées et annoncées dans la Revue de la CEP no. 155. La présentation à la presse s’est 

faite dans des conditions météorologiques idylliques à la centrale solaire de Mont-Soleil. 

Un lieu évidement emblématique dans le domaine passé en revue par la commission 

infrastructures. 

Ces différentes mesures devront être traitées dans les prochaines années et, si non 

intégrées dans les décisions de gouvernance prisent pour notre région, alors au moins être 

utilisées pour donner les impulsions nécessaires au futur du Jura-Bernois. Il est essentiel 

que tous les acteurs politiques et administratifs tirent à la même corde, dans le respect de 

notre territoire et de ces citoyens, pour donner toutes leurs chances aux différents projets 

qui seront présentés dans ce domaine. 

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 quatre reprises en 2019. 

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 2019, le service coaching de la CEP a traité un près d’une vingtaine de dossiers 

émanant de créateurs d’entreprises. Jusqu’à ce jour, pas loin de 500 initiateurs de projets, 
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provenant de l'ensemble du Jura bernois et de la Bienne francophone, ont déjà fait appel 

au service coaching depuis sa création.  

En parallèle du traitement des différents dossiers présentés par notre coach, la commission 

a continué de débattre d’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. Ces travaux ont débouché notamment sur la 

constitution d’un réseau d’experts sur lequel notre coach pourra s’appuyer afin de répondre 

à des questions spécifiques. Un concept de communication a également été présenté à la 

commission et pourra être déployé en 2020. Des premiers contacts ont également été pris 

avec l’agence cantonale Be Advanced, organisme spécifiquement actif dans le coaching 

en innovation pour les start-up. Cette collaboration s’inscrit dans une volonté de fournir un 

maximum de chance de réussite aux porteurs de projets de notre région. 

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 particulièrement intéressés par les coulisses de notre économie, de la politique 

ou même du sport.  

Indispensable à la vie de notre association, il est ouvert à tous. 

L’année 2019 a été riche en rencontres privilégiées et événements spécialement organisés 

pour le Club-Entreprises. 

Match EHC Bienne – HC Lugano 3 : 5 

22 janvier 2019 

C’est en VIP que les membres du Club sont entrés dans les Stades de Bienne, attendus 

pour un cocktail dans l’espace lounge avant l’ouverture du match. 

Le début de la rencontre a saisi toute l’assemblée avec Lugano qui s’était déjà attribué 2 

points à la sixième minute de jeu.  

Entre surprises et beaux gestes, les participants se sont laissé gagner avec délectation par 

la vibrante émotion depuis les gradins. 

Business Lunch – De Malleray à Shangai : 100 ans du Groupe Affolter 

11 avril 2019 

Le Club-Entreprises a été invité a une « Rencontre-confidences » avec Grégory Affolter 

Vincent Affolter et Nicolas Curty, membres de la direction et 4ème génération de l’entreprise 

familiale. Hors des discours conventionnels nos hôtes ont retracé les 100 ans de 

microtechnique et de développement international à travers l’histoire familiale. 
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Le travail acharné et l’engagement sans faille ont guidé le groupe à travers les crises et les 

incertitudes pour devenir aujourd’hui un partenaire industriel reconnu. 

Visite du palais fédéral 

18 juin 2019 

Dans ce lieu mythique et familier à la fois, Manfred Bühler, Conseiller National a guidé le 

Club dans les coulisses du palais fédéral en passant par les salles de presse, celles des 

fractions, le hall de la coupole et les salles des sessions. Jacques-André Maire, Conseiller 

National a également rejoint les participants dans une salle des pas perdus en pleine 

effervescence rassemblant représentants politiques et journalistes en interview. 

Visite de Rollomatic Le Landeron 

23 septembre 2019 

Le Club-Entreprises de la Chambre d’économie publique du Jura bernois ainsi que celui de 

la Chambre économique Bienne-Seeland ont eu l’opportunité rare de visiter Rollomatic au 

Landeron, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines NC de haute 

précision. 

Emmenés par Gilles Frôté, Président de la direction et Cédric Queloz COO, les membres 

ont découvert notamment comment l’organisation LEAN a été déployée à tous les niveaux 

de l’entreprise.  

Fondue Politique, Métairie des Plânes, Les Savagnières  

14 octobre 2019 

Cette année la Fondue Politique a fait quelques privilégiés… L’ensemble des membres du 

Conseil Exécutif bernois nous a fait l’honneur de répondre à cette invitation hors du 

commun. Ils ont été accueillis chaleureusement par le Club-Entreprises rejoint pour 

l’occasion par des représentants des institutions du Jura bernois. Les discussions animées 

autour du caquelon créent définitivement une ambiance intimiste et conviviale inimitable. 

Rencontre avec Lorenzo Stoll, directeur de Swiss pour la Suisse Romande 

11 novembre 2019 

Enjeux contemporains de l’aviation, défis futurs et gestion du risque comptent parmi les 

aspects abordés qui concernent une compagnie suisse emblématique, rayonnant dans le 

monde entier et récompensée récemment pour son respect du plurilinguisme helvétique. 

Ce moment exclusif a permis aux participants de plonger au cœur d’un mythe national 

contemporain. 
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Une vision et des valeurs pour une stratégie globale 

 

 

Suite à la publication en 2018 du volet global de la stratégie économique 2030 du Jura bernois 

et des mesures liées au premier axe – organisation régionale et relations extérieures, la 

présentation des mesures concrètes a continué en 2019 avec les axes Tourisme, Formation, 

Infrastructures, construction et artisanat et Identité, culture, ouverture et rayonnement.  
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AXE TOURISME – Mesures  

Publié dans la Revue de la CEP n°153 

     

 

Des mesures coordonnées pour le tourisme 

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 

http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe2_mesures.pdf
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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 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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AXE FORMATION- Mesures 

Publié dans la Revue de la CEP n°154 

 

 
 

Le champ de la formation enrichit la Stratégie économique 2030 du 

Jura bernois 

Un nouveau train de mesures complète, dans le domaine de la formation, le processus de 

coordination et de convergence en cours de déploiement sous l’intitulé « Stratégie 

économique 2030 du Jura bernois ». La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) 

présente 24 points d’action préconisés dans l’axe thématique de la formation ; ils constituent 

une option de concrétisation des objectifs annoncés en 2018 et soutenus par l’ensemble des 

forces régionales. Des visions précises - appuyées sur les besoins actuels et futurs de 

l’économie - émergent au niveau de l’organisation de la formation professionnelle francophone 

bernoise ou de l’offre d’enseignement et de recherche dans le degré tertiaire pour les 

domaines techniques et industriels particulièrement. Elles sont formulées de manière 

constructive comme des options recommandées par les acteurs économiques. « L’adéquation 

des mesures revendiquées aux besoins de l’économie régionale est un défi qui ne peut être 

envisagé qu’en réitérant le rôle, central dans la réflexion, de l’humain et de son 

développement » indique Patrick Linder, directeur de la CEP. 

24 mesures pour l’axe « formation » 

La phase fonctionnelle de la Stratégie économique 2030 du Jura bernois se déroule selon la 

planification arrêtée et enregistre un nouvel apport de 24 mesures dans le domaine générique 

de la formation. Il s’agit du troisième axe thématique incarné dans des propositions d’actions 

ciblées après « Organisation régionale et relations extérieures » et « Tourisme ». Ce travail de 
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conception et de coordination est soutenu par le canton de Berne au travers de l’outil de la 

politique régionale. « Permettant d’impliquer toutes les strates de l’économie régionale et 

programmant des actions dans le long terme, la Stratégie économique 2030 donne en 

définitive un but commun au Jura bernois. Son succès dépendra directement de sa capacité 

à engager tous les acteurs régionaux dans la concrétisation » analyse Richard Vaucher, 

Président de la CEP. 

Partant de l’école obligatoire et allant jusqu’au degré tertiaire, les sous-catégories abordées 

englobent des aspects aussi hétérogènes que la formation continue, l’anticipation des 

compétences requises dans le futur ou les défis du secteur industriel. Les perspectives 

ouvertes sont donc larges et dépassent le cadre régional; le contexte est, lui, fortement évolutif 

et influencé par des facteurs globaux, sociétaux et politiques. Pour circonscrire des domaines 

d’action, les besoins de l’économie régionale ont fourni un principe déterminant d’adaptation 

de la focale. Le rôle historique joué par l’industrie et sa place prépondérante influencent 

résolument les propositions émises : la relève dans des professions d’importance cruciale pour 

les domaines de spécialisation régionale s’impose encore comme un enjeu de premier plan. 

Des aspects pourtant d’importance, comme certaines formations universitaires ou domaines 

de recherche académique, moins directement liés aux spécificités de la région ou assimilables 

à des problématiques nationales voire sectorielles, ne s’incarnent dans aucune mesure 

précise. 

Ecole obligatoire, formation professionnelle, degré tertiaire, formation continue, industrie et 

technologie, mobilité et ouverture constituent les sous-catégories dans lesquelles sont 

réparties des mesures dont l’élaboration originelle relève de la commission « formation » de 

la CEP. Cet organe regroupe les acteurs régionaux et cantonaux de la formation ainsi que 

quelques entreprises. « La formation professionnelle demeure un domaine de préoccupation 

majeur, dans un contexte où les besoins de professionnels - tous niveaux de formations 

confondus - et de compétences sont des plus aigus dans le secteur secondaire. Son 

adéquation aux besoins actuels et futurs de l’économie régionale est un défi ouvrant des 

opportunités stimulantes. » commente Nicolas Curty, Vice-Président de la commission 

formation de la CEP. 

Un renforcement de l’économie régionale et de la francophonie dans le canton de Berne 

Deux orientations nouvelles et fortes transparaissent de la mosaïque d’actions décrites et 

concernent l’une l’organisation de la formation professionnelle francophone et l’autre l’offre 

d’enseignement et de recherche dans le champ de l’ingénierie. Avancée dans une mesure 

dédiée de la Stratégie économique 2030 du Jura bernois, la possibilité de concentrer 

l’ensemble des formations professionnelles francophones bernoises dans une même 

institution laisse entrevoir des gains importants d’efficacité, de visibilité et de coordination. Un 

ceff chapeautant l’ensemble des filières dispensées en français dans le canton de Berne 

devrait permettre l’élaboration d’une offre efficiente basée sur les pôles de compétences 

existants. Cette opportunité, évoquée de manière constructive, paraît apte à renforcer la 

dimension francophone cantonale tout en favorisant le développement de nouvelles offres 
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bilingues - appuyées sur des institutions ancrées dans leurs cultures linguistiques respectives 

-  dans la formation professionnelle à Bienne. 

Un enseignement et une recherche appliquée, francophones, travaillant en réseau de manière 

coordonnée et non concurrente, dans une proximité immédiate de l’économie est nécessaire 

pour les acteurs du secteur secondaire du Jura bernois. Dans cet esprit, la recherche d’une 

synchronisation claire entre le domaine « technique » de la Bernerfachhochschule (BFH) et le 

domaine « ingénierie » de la HE-Arc se profile comme un ambitieux renforcement mutuel des 

deux institutions et un enrichissement de langues, d’offre d’enseignement aussi bien que de 

perspectives de recherche appliquée.  

Au service de l’humain, ouvert sur le monde 

La connaissance, l’expérience, l’ouverture, le savoir-faire, le savoir-être et l’adaptabilité sont 

autant d’éléments qui interagiront pour répondre aux besoins futurs du monde du travail en 

termes de compétences. L’humain doit être le premier bénéficiaire de cette dynamique et 

s’inscrire dans une spirale vertueuse permettant une évolution sur le plan personnel, 

intellectuel et professionnel. Dans ce contexte, les échanges d’apprentis entre entreprises ou 

le développement d’options de mobilité en Europe et dans le monde font l’objet de propositions 

précises dans les mesures de l’axe formation de la stratégie. « Ces approches reconnaissent 

implicitement que l’acquisition de savoirs et de compétences, quelles que soient les voies, 

engendre une dynamique vertueuse pour l’humain et pour l’économie dont la région ne peut 

que bénéficier. » conclut Patrick Linder, directeur de la CEP. 
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AXE INFRASTRUCTURES, CONSTRUCTION, ARTISANAT – Mesures 

Publié dans la Revue de la CEP n°155 

 
 

La stratégie économique 2030 du Jura bernois aborde les 

infrastructures 

La traduction de la stratégie économique 2030 du Jura bernois en mesures se poursuit en 

suivant la cadence annoncée lors du lancement du processus. Le paquet d’actions imaginées 

pour atteindre les objectifs stratégiques d’ici une dizaine d’années comprend désormais 28 

préconisations pour l’axe thématique « Infrastructures, construction, artisanat ». Les domaines 

de l’énergie, de la mobilité et des transports, de l’aménagement du territoire, de la construction 

et de l’artisanat ainsi que ceux de l’administration sont abordés. Situés en amont de toute 

activité économique ou industrielle, ils en déterminent largement les conditions de 

fonctionnement. Hétérogène et complexe à harmoniser, ce champ d’action demeure l’étape 

inéluctable pour structurer, à terme, le territoire du Jura bernois de manière cohérente, 

fonctionnelle et durable.  

Le processus stratégique initié en 2018 - et porté par la Chambre d’économie publique du Jura 

bernois (CEP) au nom de toutes les instances régionales liées à l’économie - ambitionne de 

donner de grands objectifs communs et de renforcer la synchronisation des actions menées 

dans le Jura bernois. Après « organisation régionale et relations extérieures », « tourisme », 

« formation », c’est désormais l’axe thématique intitulé « infrastructures, construction, 

artisanat » qui est transcrit dans des mesures à concrétiser dans les dix prochaines années. 

Il recèle plusieurs défis inédits, à commencer par la définition de son pourtour. Cette tâche a 

été coordonnée dans le cadre de la commission infrastructures de la CEP. 
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La logique d’agencement sous-jacent, d’ensemble d’équipements structurant le territoire 

régional et permettant son fonctionnement a déterminé l’approche de la CEP. Elle englobe 

aussi les domaines de construction et d’artisanat comme compétences nécessaires à la 

réalisation, l’entretien ou l’adaptation d’infrastructures comprises comme soubassements de 

toute activité économique. Cette conception engendre ainsi un champ incontournable pour le 

fonctionnement de l’économie régionale et particulièrement de sa dimension industrielle, 

principal employeur et moteur historique de développement. Aménager le territoire, pouvoir 

construire des bâtiments, disposer des savoirs et qualifications pour le faire, obtenir ou 

produire de l’énergie, recycler les déchets comptent parmi ces besoins de nature 

« infrastructurelle ». Hétéroclite, ne disposant pas d’une existence spontanée, l’axe 

« infrastructures, construction, artisanat »  permet de considérer différents éléments a priori 

dépareillés, mais dont l’harmonisation permet d’envisager une organisation et un 

fonctionnement du territoire du Jura bernois cohérent, fonctionnel et durable.  

Conditionné par différentes strates légales, déterminé par la qualité du rapport avec 

l’administration, l’aménagement du territoire est une préoccupation centrale. « Imaginer des 

zones industrielles partagées, inciter les collaborations entre communes permettra non 

seulement la plus grand efficience pour les infrastructures régionales, mais aussi de 

s’acheminer vers un fonctionnement du Jura bernois comme une même agglomération » 

commente Richard Vaucher, Président de la CEP. Le domaine public et la relation à 

l’administration ont pour leur part fait l’objet de nombreuses réflexions. « Dans ce contexte, le 

processus d’octroi de permis de construire doit absolument être optimisé pour gagner en 

réactivité et soutenir les porteurs de projets revêtant un intérêt majeur pour la région » précise 

Stéphane Kaiser, Président de la commission infrastructures de la CEP. Quant à eux, les 

objectifs en matière d’auto-suffisance énergétique régionale par le biais d’une production 

locale d’origine renouvelable impliquent des actions dans le registre de l’efficience 

énergétique, mais aussi dans une logique d’écologie industrielle ou en termes de localisation 

des interactions. 

Les perspectives ouvertes par le champ d’action « infrastructures, construction, artisanat » de 

la Stratégie économique 2030 du Jura bernois méritent être développées dans les prochaines 

années. Une partie des mesures préconisées s’évertue ainsi à analyser et décrire des 

dénominateurs communs, particulièrement dans la construction et l’artisanat. Il faut relier cette 

orientation au fait principal que, par exemple, le domaine de l’artisanat recouvre des réalités 

profondément différentes tout en étant organisé verticalement - en métiers - de manière 

cloisonnée. Du point de vue de la région, il semble prometteur d’identifier les convergences et 

défis communs en repartant de la base et des besoins. 

« Les mesures proposées adoptent ainsi pour point de fuite commun la garantie future de 

conditions de fonctionnement idéales, durables et flexibles pour l’économie régionale. » 

conclut Patrick Linder, directeur de la CEP. 
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AXE IDENTITÉ, CULTURE, OUVERTURE ET RAYONNEMENT – 

Mesures 

Publié dans la Revue de la CEP n°156 

 
 

Des actions pour le rayonnement de l’économie du Jura bernois 

La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) présente, en collaboration avec le 

fOrum culture et la « Journée des 100 », un nouveau paquet de mesures dans le cadre de la 

stratégie économique 2030 du Jura bernois. Initié en 2018 et unanimement reconnu par les 

institutions impliquées dans l’économie régionale, ce processus inédit connaît ainsi une 

nouvelle étape de déploiement décrivant des actions détaillées par la réalisation desquelles 

les grands objectifs stratégiques pourront être atteints. Réunies dans un axe thématique 

intitulé « identité, culture, ouverture et rayonnement », ces 31 mesures servent en définitive le 

rayonnement du Jura bernois, son attractivité économique ainsi que la promotion de sa culture 

foisonnante. En termes de compréhension, l’esprit de ces actions - à concrétiser dans les 

prochaines années - signe l’affirmation de la région comme entité cohérente. Des mesures 

fortes, étayées techniquement et planifiées en détail sont notamment préconisées dans le 

domaine de l’image. 

Mesures « identité, culture, ouverture et rayonnement » 

La stratégie économique 2030 du Jura bernois poursuit son déploiement en suivant le rythme 

annoncé lors du lancement de la démarche. Actuellement dans une phase permettant 

l’identification et la description des actions requises dans les dix prochaines années, elle 

aboutit à l’élaboration d’un catalogue de mesures concertées, coordonnées et servant les 

mêmes objectifs finaux. Après « organisation régionale et relations extérieures », 
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« tourisme », « formation », « infrastructures, construction, artisanat », c’est l’axe thématique 

« identité, culture, ouverture et rayonnement » qui fait l’objet d’un traitement approfondi.  

A l’issue d’un travail mené en concertation avec le fOrum culture et en lien avec les réflexions 

inaugurées lors de la Journées des 100 en février 2019, 31 mesures sont préconisées. Elles 

répondent à des besoins, préoccupations et opportunités dans le registre du rayonnement, de 

la culture et de la créativité, en termes de lieux, d’événements ou de media, mais concernent 

aussi directement les habitants et les identités.  

En termes de perception, ces actions adoptent pour dénominateur commun une 

compréhension de la région comme entité cohérente. « Notre force industrielle appuyée sur 

une histoire unique est une des bases de notre identité et de notre culture microtechnique. 

Nés ou établis ici, nous pouvons, sans retenue, nous en revendiquer et en faire un 

dénominateur commun ou un point de ralliement. Bien sûr, une identité, une culture ne se 

résument pas à ces seules valeurs. Il faut évidemment de la diversité, des beaux-arts, de la 

musique, du théâtre, des divertissements, des traditions, des paysages et du patrimoine, plus 

tout ce qui rend la vie belle et qui fait que l’on se sent pousser des racines ici» commente 

Richard Vaucher, Président de la CEP. Force motrice principale de l’économie du Jura 

bernois, l’industrie est ainsi particulièrement concernée par les thématiques de la lisibilité et 

de l’attractivité en raison notamment d’un besoin accru de spécialistes et d’une recherche 

constante de compétences élevées. 

Priorité à l’image 

De ce fait, une attention particulière est accordée aux problématiques de rayonnement du Jura 

bernois, de juste perception et de valorisation de ses nombreux atouts. « Un positionnement 

régional clair, étayé en matière de techniques de communication et planifié en termes 

d’implantation est l’approche résolument privilégiée pour émettre rapidement un discours 

cohérent, harmonisé et valorisant agissant directement sur l’attractivité. Ainsi, les étapes d’une 

action de communication structurée et méthodique fournissent la base d’un train de mesures 

interreliées. C’est une priorité à court terme » commente Patrick Linder, directeur de la CEP 

« Les propositions avancées en matière de visibilité du Jura bernois font écho aux travaux 

menés dans le cadre de la journée des 100 de février 2019 et poursuivis depuis lors dans des 

groupes thématiques » commente Didier Juillerat, impliqué dans l’organisation de ce 

mouvement de la société civile. « La synthèse des échanges avait mis en évidence un très 

large consensus sur la nécessité d’agir sans tarder sur l’image, la perception et les nombreux 

atouts de la région. Ces constats importants ont été prolongés par un groupe qui a cherché la 

manière d’agir et de concrétiser au plus vite des actions » poursuit-il. 

Une culture foisonnante et plurielle 

Le champ culturel fait l’objet d’un train de mesures dédiées, co-élaborées avec le fOrum 

culture. Son rôle central dans la création d’un cadre de vie harmonieux, ouvert, diversifié est 

largement souligné par la stratégie économique 2030 du Jura bernois, indépendamment de 

son importance propre et de son autonomie, reconnue et encouragée en tant quel telle. « Si 

l’optique retenue demeure à court terme l’intensification des collaborations entre les acteurs 
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existants et l’économie dans ses différentes strates, la volonté de valoriser la richesse des 

propositions régionales s’affirme comme une motivation conjointe évidente » analyse Nicolas 

Steullet, responsable de la communication du fOrum culture. 

Un point de mire commun 

Les mesures préconisées dans l’axe « identité, culture, ouverture et rayonnement » de la 

stratégie économique 2030 du Jura bernois cherchent à décomposer les actions requises 

d’une part pour régénérer l’image du Jura bernois, favoriser son rayonnement et soutenir son 

attractivité, d’autre part pour valoriser de manière intelligible ses identités, son riche champ 

culturel et ses nombreux acteurs. « C’est une étape fondamentale pour le développement 

harmonieux de notre région. Nous souhaitons trouver et tisser les liens et les forces qui 

permettront au Jura bernois, son économie, son tourisme, ses milieux culturels, ses 

associations, ses communes et surtout ses habitants d’œuvrer ensemble, de concrétiser des 

projets communs, de se connaître, de se reconnaître et de se faire connaître pour ce que nous 

sommes : Une région vivante, prospère et ouverte » conclut Richard Vaucher, Président de la 

CEP. 
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Assemblée générale 

2 mai 39e Assemblée générale de la CEP à Tavannes. 

 Orateurs :  

 Christoph Ammann, membre du Conseil-exécutif bernois et directeur de 

 l’économie publique 

 

Conseil de direction 

Séances  22 janvier, 1 avril, 8 juillet, 21 octobre. 

Stratégie économique 2030 

13 mars Conférence de presse pour la présentation des mesures : Tourisme. 

21 juin Conférence de presse pour la présentation des mesures : Formation 

17 septembre Conférence de presse pour la présentation des mesures : Infrastructures, 

 constructions et artisanat. 

13 décembre Conférence de presse pour la présentation des mesures : Identité, culture, 

ouverture et rayonnement. 

Baromètre industriel 

Outil de compréhension des grandes tendances industrielles plongeant au cœur des 

entreprises régionales. Quatre sondages ont été réalisés en 2019. 

Club-Entreprises 

22 janvier Match HC-Bienne – HC Lugano à l’Amag Lounge de la Tissot Arena. 

11 avril Business lunch : De Malleray à Shanghai – 100 ans du Groupe Affolter. 

18 juin Visite du Palais fédéral. 

23 septembre Visite de Rollomatic avec le Club VIP de la Chambre économique Bienne-

 Seeland (WIBS). 

14 octobre Fondue Politique. Avec la présence du Conseil-Exécutif in corpore. 

11 novembre Rencontre privative avec Lorenzo Stoll, Directeur général pour la Suisse 

 romande, Swiss International Air Lines. 
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Conférences 

6 mars « Le paysage médiatique un an après la votation No-Billag. » 

 CIP, Tramelan. 

 Table ronde avec Pascal Crittin, directeur de la 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. Animation par Yves 

 Seydoux, comité SRT Berne. 

 En partenariat avec la SRT Berne. 
 

15 mars « Impact de la politique américaine et de la guerre commerciale sur les 

 entreprises MEM en Suisse » 

 Tornos, Moutier. 

 Avec la participation de Sylvain Jaccard, Head of S-GE Suisse romande, 

 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 Micro Precision Systems AG, Pascal Boillat, President, 

 GF Machining Solutions, Bruno Tettamanti, Director S&M, Biazzi, Michael 

 Willimann, Responsable de la Région 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 Consultat, Switzerland Global Enterprise. 

 Evénement organisé par Switzerland Global Enterprise. 
 

6 juin « Exosquelette TWIICE – la technologie au service de l’homme » 

 Salle de spectacle, Saint-Imier. 

 Avec la participation de Paolo Reghenzi, directeur des ventes, Sonceboz SA, 

 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 et Silke Pan, 

 Athlète et pilote d’essai TWIICE. 
  

11 septembre « La pénurie de main d’œuvre qualifiée et la diversité comme un moyen d’y 

 remédier » 

 MPS Micro Precision Systems SA, Bienne 

 Avec la participation d’Esther Hauert Wermuth, SECO, Nicola Thibaudeau, 

 CEO de MPS Micro Precision Systems, Eglantine Jamet, co-fondatrice 

 Artemia et spécialiste des questions de genre et de diversité, André 

 Klopfenstein, auteur chez Creaholic. Animation par Claudia Nuara, 

 journaliste. Evénement organisé par le Réseau égalité.  
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31 octobre « Jurisprudences récentes dans le droit du travail » 

 Communication Centre, Bienne 

 Avec la participation de Mathieu Piguet, sous-directeur Chambre vaudoise 

 du commerce et de l’industrie (CVC), responsable du service juridique. 

 Evénement organisé par l’Union de Commerce et de l’industrie du Canton de 

 Berne (UCI) 
 

6 novembre « Présentation du livre « L’industrie en image, un système technologique et 

 industriel dans le Jura bernois » 

 Chez Camille Bloch, Courtelary 

 Avec la participation de Walter von Känel, Président de Longines, Daniel 

 Bloch, CEO Chocolats Camille Bloch, Pierre-Yves Donzé, Professeur aux 

 Universités d’Osaka et de Fribourg, Joël Jornod, Responsable du CEJARE.  
 

11 novembre « SWISS – Contexte, défis et Just Culture » 

 CIP, Tramelan 

 Avec la participation de Lorenzo Stoll, Directeur général pour la Suisse 

 romande, Swiss International Air Lines 

 

Petits déjeuners 

2 avril Petit déjeuner Microtechnique « Acrotec : fédération & synergies – au cœur 

 de l’industrie de la précision » 

 CIP-CTDT, Tramelan 

 Avec la participation de François Billig, Président du Groupe Acrotec et 

 Laurent Martinerie, responsable CTDT. 
 

15 mai Petit déjeuner des services « La start-up nation : l’innovation en Israël » 

 Chez Camille Bloch, Courtelary 

 Avec la participation de Jean-Daniel Ruch, Ambassadeur de Suisse en Israël. 
 

12 juin 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 AG, La Neuveville  

 Avec la participation de Gottfried Stettler, Commercial director Notz Group, 

 Dr. Claude Biselli, Métallurgiste et Directeur du site de La Neuveville et Jürg 

 Haefeli, General manager Notz industry division. 
 

5 septembre Petit déjeuner des Services « Sécurité informatique – éléments de 

 sensibilisation » 

 Chez Camille Bloch, Courtelary 

 Avec la participation de Richard Flury, Area manager région Jura et 

 Neuchâtel, Swisscom et Sébastien Pittet, Key account manager, Swisscom. 
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31 octobre Petit déjeuner Microtechnique « La mise à jour des logiciels à distance : une 

 tâche clé à automatiser pour l’industrie de la machine » 

 Tornos, Moutier 

 Avec la participation de Patrick Neuschwander, ingénieur et responsable 

 développement Software et Hardware Tornos, Sébastien Etter, directeur 

 technique Stemys, Fabian Käser, mentor Ctrl-Alt-Del GmbH et Anne Hirtzlin, 

 secrétaire générale Incubateur i-moutier 
 

3 décembre Petit déjeuner des Services « Visite virtuelle d’une manufacture d’intelligence 

 artificielle » 

 Forum de l’Arc, Moutier 

 Avec la participation de Marco von Günten, Founder & CEO 

 Taskforce&Advisor sàrl et Rodolphe Dewarrat, Directeur & fondateur IMSD 

 Sàrl.  
 

10 décembre Petit déjeuner Microtechnique « Swiss MedTech Center » 

 Switzerland Innovation Park, Bienne 

 Avec la participation de Jonathan Gäumann, Project manager Swiss Med 

 Tech Center, Benjamin Habegger, CTO Axiamo et Samuel Schenk, Project 

 manager SMTC.  
 

Promotion de la formation 

26 octobre Cérémonie des meilleurs apprentis du Jura bernois 

 Tissot Arena, Bienne 

 

Revue de la CEP 

15 mars Sortie de la Revue de la CEP no 153 

  Edito : « Vers la concrétisation d’une grande vision » Guillaume Davot, 

 directeur de Jura bernois Tourisme. 

17 juin Sortie de la Revue de la CEP no 154 

 Edito : « La nouvelle frontière » Cédric Bassin, Président de la commission 

 Formation. 

16 septembre Sortie de la Revue de la CEP no 155 

 Edito : « En amont de l’industrie et des autres activités économiques » 

 Stéphane Kaiser, président de la Commission Infrastructures. 
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16 décembre Sortie de la Revue de la CEP no 156 

 Edito : « Identité, culture, ouverture et rayonnement ». Richard Vaucher, 

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

 

Mandats administratifs 

  
 

 

 

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 2019 

 

 

Comptes 2019 Comptes 2018

CHF CHF

Produits activités CEP

Activités CEP 315'172.02 289'445.46

Cotisations, subventions, contributions 307'142.00 301'000.00

Produits financiers 0.00 0.00

Produits sur immeuble 80'479.35 81'769.55

Total des produits activités CEP 702'793.37 672'215.01

Charges activités CEP

Charges directes -101'779.21 -159'889.38

Charges de personnel -396'256.55 -331'413.85

Charges indirectes -113'434.40 -99'700.95

Charges sur immeuble -77'307.00 -70'427.64

Total des charges activités CEP -688'777.16 -661'431.82

Produits extraordinaires 1'932.94 4'649.00

Charges extraordinaires 0.00 0.00

TVA non-récup. -9'002.86 -11'341.73

Total des opérations extraordinaires -7'069.92 -6'692.73

Total produit 704'726.31 676'864.01

Total charges -697'780.02 -672'773.55

Résultat de l'exercice 6'946.29 4'090.46
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Bilan au 31 décembre 2019 

ACTIFS 2019 2018

Disponible

Caisse 88.45 114.7

Poste 8'275.52 8'877.12

Banques 444'164.58 369'113.79

452'528.55 378'105.61

Réalisable

Débiteurs 18'797.05 30'390.00

Débiteurs divers 67'298.71 74'694.79

Actifs transitoires 77'333.95 66'567.85

163'429.71 171'652.64

Immobilisations

Immobilisations financières •• 111'000.00 112'000.00

Immobilisations corporelles meubles 1.00 9'536.00

Immobilisations corporelles immeubles 625'000.00 675'000.00

736'001.00 796'536.00

Total des actifs 1'351'959.26 1'346'294.25

PASSIFS 2019 2018

Fonds étrangers

Créanciers 5'113.55 17'711.13

Autres dettes à court terme 52'094.70 31'672.23

Passifs transitoires 145'964.38 128'870.55

Prêts LIM 54'600.00 80'800.00

Hypothèque BCBE 290'000.00 290'000.00

547'772.63 549'053.91

Provisions 77'730.55 77'730.55

Fonds propres

Capital 719'509.79 715'419.33

Bénéfice/perte de l'exercice 6'946.29 4'090.46

726'456.08 719'509.79

Total des passifs 1'351'959.26 1'346'294.25

 dont : SIAMS SA (100’000 CHF), Switzerland Innovation Park (10'000 CHF), CTM SA (1'000 CHF)
 dont : FAJI SA (100’000 CHF), Switzerland Innovation Park (10'000 CHF), CTM SA (1'000 CHF) 
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Notre Club-Entreprises, qui fonctionne aussi comme soutien à nos activités comptait 57 

membres à fin 2019. Sa croissance importante ces dernières années témoigne du fort 

attachement à la région de ses membres et de leur envie de participer à la dynamique de 

développement instituée par la CEP.  

Merci à tous nos membres pour leur soutien financier et pour leur participation à nos 

activités qui leur permettent de créer des liens en favorisant des échanges de qualité au 

sein du tissu économique régional. 

Les membres du Club-Entreprises en 2019 
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MERCI ! 

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 ! 
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Le Conseil de direction a approuvé un budget sur la base duquel l’année 2020 a été 

abordée. 

L’ampleur de la pandémie de COVID-19 a commandé l’établissement d’un budget prudent 

incorporant l’anticipation de ses incidences (Forecast 2020 COVID-19) 

L’exécution d’un mandat supplémentaire, le report d’un grand projet et une gestion adaptée 

des charges limitent l’impact sur l’exercice 2020 tout en maintenant l’activité et en 

permettant d’assumer des missions prioritaires face aux défis imposés par la situation. 

 

 

 

Budget 2020 Forecast 2020

COVID-19

CHF CHF

Produits des activités

Activités CEP 405'250.00 377'250.00

Cotisations, subventions, contributions 306'250.00 272'000.00

Produits financiers 0.00 0.00

Produits sur immeuble 76'260.00 76'260.00

Total des produits 787'760.00 725'510.00

Charges des activités

Charges directes -220'500.00 -175'500.00

Charges de personnel -423'400.00 -423'400.00

Charges indirectes -80'500.00 -78'500.00

Charges sur immeuble -76'260.00 -76'260.00

Total des charges -800'660.00 -753'660.00

Produits extraordinaires 0.00 0.00

Charges extraordinaires 0.00 0.00

TVA non-recup. -10'000.00 -10'000.00

Total des opérations extraordinaires -10'000.00            -10'000.00            

Total des produits 787'760.00 725'510.00

Total des charges -810'660.00          -763'660.00          

Résultats de l'exercice -22'900.00            -38'150.00            
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INFORMATION POUR LE POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR DE LA 

40ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Contexte 

Depuis 2001, la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) est propriétaire en 

PPE du bâtiment à la route de Sorvilier 21 à Bévilard. Elle possède la majeure partie du 

bâtiment administratif ainsi qu’une portion des surfaces industrielles actuellement louées 

par les deux copropriétaires. 

Dans le bâtiment administratif, après des années de sous-utilisation, toutes les surfaces 

sont actuellement louées par différents locataires, le principal étant l’ASAD, association des 

soins à domicile de la vallée de Tavannes. 

Au vu de son état général, le bâtiment nécessiterait des travaux de rénovations importants, 

notamment au niveau de son enveloppe extérieure et pour l’optimisation de son efficience 

énergétique. Ces travaux représenteraient un investissement estimé à plus de 2 millions de 

francs. 
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En tant que représentante de l’économie régionale, cercle de réflexion et porteur de projet, 

la CEP n’a ni vocation à investir dans de l’immobilier, ni à officier comme gérance pour les 

nombreux différents locataires. 

Dans ce contexte et pour s’inscrire dans les perspectives ouvertes par la stratégie 

économique 2030 du Jura bernois, la CEP a élaboré un projet de remise de ses biens 

immobiliers permettant une séparation du bâtiment administratif et des surfaces 

industrielles, une vente du bâtiment administratif pour un projet immobilier de 

développement et une possible vente des surfaces industrielles en sa possession. 

Le projet  

Actuellement, certains locaux du bâtiment administratif sont partagés entre les différents 

propriétaires de la PPE, notamment la réception et les salles de séance du rez-de-

chaussée. Le projet retenu vise un bâtiment administratif indépendant : 

 Retirer le bâtiment administratif de la 

PPE (en orange) 

 Cloisonner les accès entre la partie 

administrative et les ateliers 

 Vendre le bâtiment administratif pour 

un projet servant les locataires et/ou 

l’économie régionale 

 Vendre les portions de surfaces 

industrielles appartenant à la CEP et 

déjà louées 

L’avenir 

Ce scenario est optimal à plusieurs niveaux. La vente du bâtiment administratif : 

 Permet de garantir l’investissement requis par le nouveau propriétaire 

 Engendre une forte amélioration de l’efficience et de l’autonomie énergétique  

 Satisfait la prise en compte des revendications légitimes des locataires actuels et  

l’adaptation de surfaces à leurs besoins futurs  

 Favorise le développement d’une offre importante pour la Vallée de Tavannes 

 Focalise la CEP sur ses missions au service de la région et des entreprises 

 Permet à la CEP de rester locataire et de continuer à fonctionner dans les mêmes 

locaux 

Cette proposition de vente s’inscrit dans la continuité des projets initiés dans le cadre de la 
stratégie économique 2030 du Jura bernois. Ce scénario de vente est optimal, favorise les 
locataires et l’efficience énergétique et correspond aux orientations de la stratégie 
économique 2030 du Jura bernois. 
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Données chiffrées  

Valeur au bilan au 01.01.2020 : 625'000.- 
 
Bâtiment administratif 
1055m2 (situation actuelle) /1200m2 (retrait de la PPE) 
Achat (2001) : 531'000.- 
Rénovations :  273'000.- 
Proposition de vente : fourchette de 500’000-700'000.- 
 
Surfaces industrielles 
726m2 (deux locataires, propriétaires de la majorité des surfaces industrielles) 
Achat (2001) : 425'000.- 
Rénovation : 147'000.- 
Proposition de vente : prix de 500.- au m2 

 

DÉCISION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le Conseil de direction de la CEP recommande à l’unanimité à l’Assemblée 
générale d’accepter la vente en l’état du bâtiment administratif pour un 
montant compris entre 500'000.- et 700'000.- et d’accepter la vente en l’état de 
tout ou partie des surfaces industrielles (726m2) pour un prix de 500.- au m2. 
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Stratégie économique 2030 – Présentation des mesures 

Services – Mars 2020 

 

Agriculture et biodiversité – Juin 2020 

 

Industrie et technologies – Septembre 2020 
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AXE SERVICES – Mesures 

Publié dans la Revue de la CEP n°157 

 
 

Des actions immédiates tirées de la stratégie 2030 

Le contexte incertain engage la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) à 

accélérer l’enclenchement d’actions issues de l’axe « services » de la Stratégie 

économique 2030 du Jura bernois en se focalisant désormais sur le moyen terme. Après 

avoir agi de manière urgente sur la problématique des liquidités, notamment via le chômage 

partiel et des actions ciblées concernant les apprentis, leurs formateurs et les postes de 

R&D, la CEP poursuit son engagement dans la crise grâce aux impulsions provenant de la 

stratégie économique 2030 du Jura bernois. Implication pour un programme de soutien 

avec appui financier dans le domaine de la numérisation des PME et institution d’un 

observatoire des savoir-faire capitaux pour la pérennité du tissu industriel comptent parmi 

les deux points retenus et déjà mis en discussion avec les partenaires. En parallèle, la CEP 

a dévoilé un ensemble de 28 mesures préconisées dans le domaine tertiaire alimentant un 

processus stratégique qui poursuit son développement. « Les objectifs généraux sont de 

contribuer, à long terme, à l’identification des besoins en matière de prestations tertiaires, 

particulièrement ceux du domaine industriel, d’assurer l’accès à des services de pointe - 

notamment ceux qui existent à proximité - et de mettre en exergue les innovations du 

secteur tertiaire et de ses acteurs » résume Gilles Frôté,  Président de la commission 

services de la CEP.  

 

http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe6_mesures.pdf
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Mesures « services » de la stratégie économique 2030 du Jura bernois 

28 mesures enrichissent la stratégie économique 2030 du Jura bernois dans la thématique 

« services » consacrée au secteur tertiaire. Elles complètent les axes « organisation 

régionale et relations extérieures », « tourisme », « formation », « infrastructures, 

construction et artisanat », « identité, culture, ouverture et rayonnement » déjà publiés 

selon la planification définie lors de la conception du processus. « En dépit d’une situation 

économique compliquée, la poursuite de ce travail de fond visant le long terme s’impose à 

la fois comme obligation morale et comme un cap à suivre qui favorise, de plus, la 

coordination des forces » commente Richard Vaucher, Président de la CEP. 

Le domaine tertiaire étant hétérogène et diversifié, les réflexions menées s’appuient sur 

des orientations claires et des choix. Les mesures proposées dans la stratégie économique 

2030 du Jura bernois en matière de services visent à identifier les besoins du tissu industriel 

et plus généralement de l'économie régionale, à assurer par différents moyens un accès à 

des services de pointe, à agir comme catalyseur en mettant en exergue un certain nombre 

d'innovations possibles et, finalement, à susciter l'amélioration des conditions cadres au 

travers de démarches réalistes. Développées dans le cadre de la commission services de 

la CEP, ces 28 actions ciblées reposent sur des constats accrédités par des représentants 

du domaine. 

Dans un monde complexe contraignant à l’excellence, les acteurs économiques ont un 

besoin accru de conseils et de services pour être en mesure de se consacrer pleinement à 

leurs activités de base. Une forte imbrication résulte de cet ensemble de relations donnant 

accès à des compétences spécifiques et des savoir-faire précis. Dès lors, il convient d'une 

part de mettre en valeur les qualités, la vivacité et la compétence locales lorsqu'elles 

existent au sein du Jura bernois et de passer par-dessus les frontières institutionnelles 

lorsque les besoins des acteurs économiques le requièrent. Un équilibre est ainsi 

nécessaire entre promotion des atouts régionaux et ouverture à l’agglomération bilingue de 

Bienne, à l'Arc jurassien dans son ensemble, au canton de Berne et à la Suisse romande. 

« Les 28 mesures compilées tissent un fil rouge pour l'ensemble des acteurs concernés par 

la problématique. Elles offrent une certaine cohérence dans les projets qui peuvent être 

appréhendés par les acteurs politiques, étatiques, mais également privés. C’est la portée 

exacte de la stratégie économique 2030 du Jura bernois dans cette phase descriptive » 

rappelle Patrick Linder, directeur de la CEP. 

Des actions immédiates 

Les perturbations de l’économie mondiale engendrées ou aggravées en début d’année par 

la propagation du Coronavirus COVID-19 ont projeté une lumière autre sur le travail 

d’analyse et l’élaboration de mesures appelées à déployer des effets dans le long terme. 

Le sérieux de la situation, l’incertitude générale et l’ampleur des effets engagent à une 

focalisation adaptée. Dans ce contexte, la CEP a décidé de prioriser la concrétisation des 

propositions et d’initier sans tarder des actions devant engendrer au plus vite des effets, les 

entreprises nécessitant un soutien de divers services et institutions, privés ou publics. 

http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe6_mesures.pdf
http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe1_mesures.pdf
http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe1_mesures.pdf
http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe2_mesures.pdf
http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe3_mesures.pdf
http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe4_mesures.pdf
http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe4_mesures.pdf
http://cep-stra2030.stractis.ch/images/axes/CEP_Strat2030Axe5_mesures.pdf
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La CEP salue l’orientation récente favorable à un accès facilité au chômage partiel. 

Disposer rapidement d’indemnités dans le cadre de la réduction de l’horaire de travail (RHT) 

fait la différence pour de nombreuses PME suisses, le maintien des liquidités étant 

prioritaire. Des actions ont été menées récemment par la CEP avec succès pour 

l’application urgente de la motion 16.3884 – dans le but de préserver les apprentis et leur 

formations -  et pour le maintien des capacités de recherche et développement (R&D) des 

PME industrielles. Une prise en charge du salaire des équipes de R&D dans le cadre d’une 

disposition extraordinaire propre à la situation s’impose comme une mesure phare 

permettant de soutenir l’innovation dans les entreprises. 

Dans cette séquence aggravant une configuration conjoncturelle fragile, la CEP est  de plus 

résolue à s’engager pour proposer la mise en place d’un programme de soutien à la 

numérisation des PME avec un possible appui financier. Partages de bonnes pratiques, 

mise en commun d’exemples d’intérêts, coaching de projet pour les PME, outils de 

financement directs sont les premiers éléments qui composent une approche pertinente à 

l’échelle cantonale. 

Une observation des savoir-faire stratégiques et des menaces les concernant est 

demandée. Axée sur la notion dynamique de processus, devant répondre d’une 

gouvernance public-privé, cette mesure promet des effets vertueux focalisés sur 

l’écosystème interdépendant. Il incomberait à « l’observatoire » de formuler les critères des 

savoirs et compétences stratégiques pour l’ensemble de l’industrie en adoptant d’emblée 

une lecture bidirectionnelle en amont et en aval des chaînes de valeur (Exemple : un grand 

donneur d’ordre peut être grandement impacté par la disparition d’un fournisseur-clé). 

L’identification des acteurs en difficulté et détenant un savoir devant être préservé car 

d’intérêt collectif est une première mission envisageable. Elle devrait être complétée par 

l’examen des compétences demandées et par les problèmes engendrés du point de vue 

des clients par la disparition de ces savoirs. (offre-demande de compétences-clés) Les 

modalités d’organisation de l’observatoire des compétences stratégiques devront encore 

être précisées après avoir circonscrit ce premier domaine d’action prioritaire. Cette vision 

ne concerne à notre sens pas exclusivement le Jura bernois, mais doit englober Bienne et 

le Seeland au moins. Une extension de la logique au territoire bernois nous paraît 

pertinente. 

 « La mise en œuvre de ces mesures est déjà lancée grâce à un dialogue de qualité avec 

l’administration cantonale, ouverte aux suggestions et réactive dans cette phase critique. 

Ces propositions, ambitieuses et à la résonnance politique revendiquée, complètent les 

actions ad hoc déjà initiées au niveau du secteur secondaire. Par ailleurs, ces initiatives 

illustrent de manière concrète une mise en œuvre de quelques-uns des éléments mis à jour 

dans la stratégie économique 2030 du Jura bernois » précise Patrick Linder, directeur de 

la CEP. 
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22 janvier 2020 

Conférence : « Le Saint-Gothard, 57km d’histoire suisse » 

CHEZ Camille Bloch, Courtelary 

 David Ribeaud, CEO Specialty Lines, Helvetia Assurances 

 Oscar Treceno, Head Engineering, Helvetia Assurances 

 Nicolas Steinmann, Responsable des équipements de traction, AlpTransit Gotthard 

30 janvier 2020 

PRO>>pulse « Les sept défis du management de demain » 

CIP, Tramelan 

 Vincent Blanc, CEO et Fondateur d’Ismat group 

4 février 2020 

Club-Entreprises : Visite du Tissot Velodrome  

Vélodrome Suisse, Granges 

 Georges Aeschlimann, ancien dirigeant et joueur du HC Bienne et grand sportif 

passionné de cyclisme, fils du coureur cycliste professionnel Georges Aeschlimann. 

4 mars 2020   ANNULÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

Conférence : Entretien avec Darius Rochebin 

En partenariat avec la SRT Berne 

11 mars 2020  REPOUSSÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

Petit-déjeuner microtechnique «  Inoxydage » 

 Damien Colas, Chef de projet R&I, Richemont International SA 

 Pierre Falbriard, Responsable R&D, Louis Bélet SA 

 Gilles Greub, Professeur HE-Arc, Laboratoire d’ingénierie horlogère 

17 mars 2020  ANNULÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

Séminaire : Investir au Japon – Évaluer vos possibilités d’affaires avec la 3ème économie 

mondiale 

En partenariat avec Switzerland Global Enterprise, Japan External Trade Organization 

(JETRO), CNCI, CCIJ et Invest Japan. 

17 mars 2020  REPOUSSÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

Club-Entreprises : Rencontre exclusive Tour de Romandie 2020 – Avec son directeur 

Richard Chassot 

23 mars 2020 

Sortie de la Revue de la CEP 157 
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23 mars 2020  ANNULÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

Convention des commissaires de la CEP 

3 avril 2020  REPOUSSÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

PRO>>pulse : Comment les méthodes agiles peuvent-elles soutenir les entreprises ? 

Avec Florian Ivan 

21 avril 2020  REPOUSSÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

SIAMS 2020 - Conférence : Un écosystème industriel au SIAMS : relations, entreprises et 

innovation 

24 avril 2020  EN LIGNE 

Live du Club-Entreprises : Covid-19 – éclairage avec le directeur médical de l’Hôpital du 

Jura bernois 

 Dr. Alain Kenfak Foguena, infectiologue et Directeur médical de l’Hôpital du Jura 

bernois (HJB) : « Covid-19 : Implications pratiques en entreprises ». 

29 avril 2020  EN LIGNE 

PRO>>pulse : Comment les méthodes agiles peuvent-elles soutenir les entreprises ? 

 Florian Ivan, STS | the project management training company 

29 avril 2020  REPOUSSÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

Petit-déjeuner des services : Design industriel 

1 mai 2020  EN LIGNE 

Live du Club-Entreprises : Trends et scénarios pour une sortie de crise 

 Thomas Veraguth, Strategist Chief investment office UBS Global Wealth 

management : « Comment sortir de la plus grave crise économique depuis la 

grande dépression des années 30 ». 

7 mai 2020  ANNULÉE POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

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

(CEP) 

Conformément à l’Ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter 

contre le coronavirus, l’Assemblée sera tenue à huis clos et les décisions prises par voie 

de circulation. 
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29 mai 2020  EN LIGNE 

Live du Club-Entreprises : Le Conseil d’administration face à la crise 

 Olivier Hari, Avocat, Professeur à l'Université de Neuchâtel (Chaire de droit des 

sociétés et de l’entreprise) 

4 juin 2020  REPOUSSÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

Club-Entreprises : Visite du centre de production NESPRESSO à Avenches. 

Juin 2020  ANNULÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

Petit-déjeuner des services – Design industriel 

CIP, Tramelan 

15 juin 2020 

Sortie de la Revue de la CEP 158 

30 juin 2020  ANNULÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

Séminaire – Utilisation pratique de la patent box et de la réduction R&D dans le canton de 

Berne. 

26 août 2020 

Club-Entreprises : Visite de l’entreprise GF Machining solutions avec le Club VIP de la 

Chambre économique Bienne-Seeland (WIBS) 

Bienne. 

1 septembre 2020 

Petit-déjeuner microtechnique «  Inoxydage » 

HE-Arc, Parc technologique Saint-imier (PTSI) 

 Damien Colas, Chef de projet R&I, Richemont International SA 

 Pierre Falbriard, Responsable R&D, Louis Bélet SA 

 Gilles Greub, Professeur HE-Arc, Laboratoire d’ingénierie horlogère 

15 septembre 2020 

Sortie de la Revue de la CEP 159 

18 septembre 2020 ANNULÉ POUR CAUSE DE CORONAVIRUS 

40 ans de la CEP 
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Septembre 2020 

Petit-déjeuner des services - BCBE 

19 octobre 2020 

Club-Entreprises : Fondue politique  

Métairie des Planes, Les Savagnières 

Octobre 2020 

Petit-déjeuner microtechnique 

Octobre 2020 

Conférence Publique 

4 novembre 2020 

PRO>>pulse 

CIP, Tramelan 

10 novembre 2020 

Un écosystème industriel au SIAMS : relations, entreprises et innovation 

Forum de l’Arc, Moutier 

24 novembre 2020 

Club-Entreprises : Visite centre de production Nespresso, Avenches 

Novembre 2020 

Afterwork 

Décembre 2020 

Petit-déjeuner microtechnique Switzerland Innovation Park Biel/Bienne 

Décembre 2020 

Petit-déjeuner des services 

16 décembre 2020 

Sortie de la Revue de la CEP 160. 

 

Les événements sont annoncés sous réserve des développements de la pandémie de Covid-19 et 

des précautions sanitaires de rigueur, des modifications sont encore possibles. 



 

 

 
 

 


