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Chambre d’économie publique du Jura bernois 

Mercredi 18 mai 2016 à 16h30 
Parc technologique III, rue de la Clef 9, 2610 Saint-Imier 

 

Partie officielle – ordre du jour 

1. Ouverture et salutations 

2. Procès-verbal de la 35e Assemblée générale du 12 mai 2015 

3. Rapport du Président 

4. Rapport d’activités 2015 – approbation éventuelle 

5. Comptes 2015 

a. Présentation 

b. Rapport des vérificateurs des comptes 

c. Approbation éventuelle 

6. Budget 2016 – approbation éventuelle 

7. Election d’un membre au Conseil de direction 

8. Programme d’activités 2016 

9. Divers 

 

Deuxième partie – Inauguration du Parc Technologique III 

Allocutions 

Andreas Rickenbacher, Conseiller d’Etat bernois, directeur de l’économie 

publique du canton de Berne 

Bernard Rüeger, Président de la Chambre vaudoise du commerce et de 

 l’industrie, membre du comité directeur d’economiesuisse et Directeur général 

de Rüeger SA 

 Patrick Tanner, Maire de Saint-Imier et Président de Crescentia SA 

 

Visite et apéritif 
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Richard Vaucher 

Représentante, cercle de réflexion et porteuse de projet de l’économie régionale : 

un rôle pleinement assumé en 2015 

 

Fondée il y a plus de 35 ans, la Chambre d’économie publique du Jura bernois 

(CEP) s’est construite, fortifiée et  professionnalisée au fil des ans et c’est grâce à la 

diversité de ses membres et à sa structure d'organisation favorisant la 

représentativité et la réflexion collective qu’elle est aujourd’hui la représentante 

légitime de l’économie régionale. Elle compte en effet plus de 800 membres et réunit 

des entreprises, des communes, des associations, des syndicats, des écoles et des 

membres privés. La CEP fonde sa légitimité sur le nombre de ses membres, elle 

assure sa solidité financière par la générosité de son Club-Entreprises, de ses 

sponsors et de ses mandataires, elle puise ses réflexions dans le terreau fertile de 

ses commissions spécialisées et de son conseil de direction et elle vit intensément 

grâce à l’engagement infatigable de son directeur et de son équipe opérationnelle.  

 

Toutes ces énergies et ces compétences réunies confèrent à la CEP son rôle unique  

de représentante de l'économie régionale, mais aussi de cercle de réflexion et de 

porteuse de projets. Je profite de remercier chacune et chacun pour son 

engagement envers la CEP et tout particulièrement Patrick Linder et son équipe pour 

le dynamisme et la qualité qu’ils insufflent à notre institution. 

 

Bien que déjà loin de nos préoccupations, l’année 2015 s’est révélée 

particulièrement remplie, en partie en raison de la décision de la BNS d’abandonner 

la défense du taux plancher du franc. Les effets aggravants de cette décision sur une 

conjoncture qui fléchissait déjà en fin d’année 2014 (comme l’a indiqué le baromètre 

industriel de la CEP) ont rapidement affecté l’industrie suisse et évidemment celle du 

Jura bernois, qui, rappelons-le, est très orientée vers les marchés d’exportation. Les 

contraintes posées par cette nouvelle donne ont déterminé l’élaboration d’actions 

spécifiques liées au franc fort dont les parties visibles ont été, d’avril à mai, la 

conférence du Vice-Président de la BNS Jean-Pierre Danthine, la tenue d’un 

séminaire sur les nouveaux outils de soutien à l’exportation de la promotion 

économique bernoise et la venue du CEO de Swissmem, Peter Dietrich. Au-delà de 

ces activités publiques, la CEP a entamé un travail de fond auprès du monde 

politique régional, cantonal et national ainsi qu’auprès de l’administration fédérale et 

des principales associations économiques nationales (economiesuisse, USAM, 

Swissmem). 
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En 2015, le baromètre industriel du Jura bernois a continué d’offrir des clés de 

lecture et des éléments de compréhensions des dynamiques industrielles de l’Arc 

jurassien. Cet outil, développé par la CEP sous l’égide de la commission industrie 

s’avère des plus précieux dans les phases délicates comme celle ouverte en 2015. 

 

Le programme d’événements proposés dans différents formats aux membres, aux 

entreprises ou au grand public a offert au monde économique plus de 20 occasions 

de se réunir autour de thèmes et sujet d’actualité. Appréciés et très suivis, ces 

moments de rencontre et de réflexion permettent de concentrer l’essence de 

l’institution.  

 

Le lancement d’une nouvelle prestation, le coaching à la succession de la CEP, 

témoigne de la volonté de l’institution de s’adapter aux contraintes et de se préparer 

aux enjeux qui s’annoncent. 

 

Avec un changement de logo, un nouveau site internet répondant aux besoins 

actuels, un nouveau parc informatique et une maquette de sa revue entièrement 

retravaillée, la CEP est prête à relever les défis que l’avenir réserve au Jura bernois, 

à son économie et à ses acteurs. 

 

Et cet avenir, parlons-en un peu, sera le prolongement de notre présent et ce présent 

n’est pas celui que nous souhaitons. La conjoncture est pénible et la majorité de nos 

entreprises souffrent. L’horlogerie s’essouffle et n’a pas la santé de ces dernières 

années. Et, comme j’ai coutume de le dire, si les grandes marques horlogères 

toussent, les sous-traitants frisent la pneumonie, donc, le message que je vous livre 

n’est pas porteur d’optimisme béat. Il se veut réaliste et pragmatique, c’est-à-dire 

conscient que la situation a changé et que notre économie ne doit pas se reposer sur 

le seul pilier de l’horlogerie, même si nous y excellons. Nous devons résolument 

prospecter et innover. D’autres marchés existent, d’autres opportunités sont à 

défricher, et nos technologies, notre maîtrise du tout petit, nos savoir-faire sont 

adaptables à ces opportunités. Mon message, s’il n’est pas optimiste sur le court 

terme est clairement empreint de confiance dans notre faculté à rebondir et continuer 

à produire ici des machines, des composants, des appareils porteurs de valeur 

ajoutée qui font et feront notre prospérité. 

Mais, tous ces produits aujourd’hui réputés sont le fruit de nos biens les plus 

précieux que sont nos compétences professionnelles et nos savoir-faire. C’est 

pourquoi nous devons continuer de former, nous devons continuer à inciter des 

jeunes à embrasser des carrières techniques et préparer la relève, nous devrons être 

prêt à assurer quand les affaire reprendrons le chemin de la croissance. 
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Tous ces défis sont motivants et c’est peut-être dans ce genre de situation que la 

CEP doit se surpasser pour amener à la région un surcroît d’énergie et d’impulsion. 

Nous devons informer, motiver, proposer des pistes de réflexion et communiquer au 

monde extérieur la véritable valeur de nos vallées. Les thèmes ne manquent pas et 

les perspectives offertes par exemple au travers de l’industrie 4.0 telle que nous 

l’avons abordé lors du dernier SIAMS en est un bel exemple. Notre rôle est de relier 

notre région aux hautes écoles, à ce prometteur SWISS INNOVATION PARC qui se 

développe à Bienne, nous devons cultiver les synergies qui stimuleront notre 

capacité d’innovation et notre capacité à se renouveler. Il y a des trains à prendre et 

nous devons les prendre ensemble ! 

 

D’une manière générale, nous avons besoins de projets ambitieux pour avancer et 

ce projet biennois est prometteur et ambitieux, il est à notre porte, soyons exigeants 

et participons à son évolution. Mais heureusement ce projet n’est pas seul, d’autres 

peut-être plus régionaux se construisent, et notamment un beau projet, celui du Parc 

Technologique 3 de St-Imier. Il a fallu du courage à la municipalité pour lancer ces 

investissements dans la conjoncture actuelle et la CEP est fière d’être associée à cet 

évènement  qui est un signal fort pour la région ; des entreprises vont s’y créer et y 

croître et ce sera la force de demain. 

Enfin pour terminer, cette 36ème Assemblée générale est l’occasion pour la CEP de 

prendre officiellement congé de notre conseiller d’Etat en charge de l’économie 

Andreas Rickenbacher. Je tiens à le remercier pour ces années qu’il a consacré à 

notre économie et pour l’attention et le regard qu’il porté à notre région ; la 

collaboration que nous avons développé ensemble avec son administration et 

particulièrement avec la promotion économique de Denis Grisel durant ces années 

ont été une source de grande satisfaction. Au nom de la CEP, je le remercie 

chaleureusement et lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière et espère 

que nous aurons encore souvent l’occasion de le croiser lors de nos différentes 

manifestations où il sera toujours le bienvenu. 

 

Je vous remercie pour votre attention et souhaite le meilleur pour vous, vos 

entreprises et notre région que, je vous l’ai déjà dit l’an passé, j’aime appeler Pays de 

Chasseral, car je m’y identifie ! 
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Patrick Linder 

Représenter l’économie régionale 

 

Les missions générales de la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP) 

au service de sa région et de son économie requièrent une organisation rigoureuse, 

flexible et volontariste, un objectif que nous nous efforçons de poursuivre au 

quotidien. Du point de vue du fonctionnement, la diversité des sources de 

financement de la CEP s’avère constituer un atout de choix, particulièrement dans 

les périodes plus difficiles économiquement. Cotisations, Club-entreprises, soutien 

des communes, publicités dans la Revue de la CEP, mandats et projets permettent 

en effet de mettre en œuvre la stratégie de la CEP dans différentes strates avec des 

visions propres à chaque domaine. Par exemple, l’organisation d’une vingtaine 

d’événements (sur l’exercice 2015), tous formats confondus, ne peut être envisagée 

sans l’apport de sponsors privés, objet d’une recherche méthodique pour chaque 

occasion. La notoriété de notre programme d’événements, la bonne affluence 

générale et la volonté ferme de traiter des sujets d’intérêt collectif permettent de 

donner une visibilité très ciblée à nos partenaires. 

 

La légitimité de représentante de l’économie régionale est conférée à la CEP par ses 

nombreux membres et leur diversité. Un travail de fond est effectué tout au long de 

l’année au service de ces derniers et des membres en devenir ; il inclut des contacts, 

des sollicitations, des visites, des présentations et comprend toutes sortes de 

demandes. Porté à une échelle systématisée, il devra mener, à terme, à un 

renforcement de la CEP comme représentante, cercle de réflexion et porteur de 

l’économie régionale en agrégeant tous ses acteurs, de la grande entreprise au 

jeune membre privé désireux de s’impliquer. 

 

L’exécution des mandats qui nous sont conférés occupe une part importante des 

ressources opérationnelles de l’institution mais lui permet simultanément de se 

financer en partie et de concrétiser son soutien à des domaines précis de l’économie 

de la région. Je profite de ces lignes pour remercier chaleureusement la Société 

suisse des entrepreneurs, la Communauté d’intérêt pour la formation commerciale, 

FAJI, le fonds de bourses Jura-Bienne ou encore Ener-J pour la confiance qu’ils 

nous témoignent. 

 

Indépendamment des éléments externes ayant affecté les entreprises l’an passé et 

donc la CEP, en tant que représentante, l’exercice 2015 a été marqué par des 

adaptations fondamentales dans notre communication. Après la phase d’organisation 
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et de consolidation des trois dernières années, c’est donc une phase de visibilité qui 

s’est ouverte avec l’introduction d’une nouvelle identité institutionnelle, développée 

dans le respect des valeurs de la CEP et de la popularité de son ancien logo 

notamment. Elle a été appliquée de façon coordonnée à tous nos supports et 

principalement au site internet - entièrement repensé pour traduire notre vision de la 

CEP – et à la Revue dont la nouvelle maquette sert ses buts de façon plus affûtée. 

Couplée à l’introduction d’une nouvelle organisation informatique virtualisée avec un 

serveur accueillant les postes de Jura bernois Tourisme, de FAJI et de l’Association 

régionale Jura-bienne, la CEP semble prête pour une nouvelle phase qui devra la 

conduire à recruter de nouveaux membres, notamment chez les plus jeunes dans le 

but de réunir de manière durable toutes les forces qui font notre économie et notre 

région. 

 

Cette tâche passionnante ne le serait jamais autant sans notre Président, Richard 

Vaucher, dont la vision, l’ouverture et l’expérience contribuent distinctivement autant 

à la Chambre d’économie publique du Jura bernois qu’à sa région. Je tiens à lui 

témoigner ici ma gratitude pour notre interaction aussi stimulante et agréable 

qu’inspirante. Cette reconnaissance enthousiaste s’adresse au Conseil de direction 

de la CEP et à tous les membres de nos sept commissions. Enfin, la CEP ne pourrait 

assumer ses missions sans l’engagement d’une équipe dynamique et motivée ; je 

remercie chaleureusement Lorélie Lehmann, Cinthia Cattin, Jennifer Galisteo et 

Pierre Mercerat pour leur travail grâce auquel les tâches que nous confient nos 

entreprises et nos membres peuvent être accomplies au service de notre région. 
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Commission Stratégie et réflexion – Richard Vaucher 

La commission s’est réunie une seule fois  durant l’exercice 2014 – 2015. 

Même si il est difficile de réunir tout le monde tant chacun est occupé, les thèmes de 

réflexions sont nombreux et l’apport que nous en retirons pour diriger la CEP dans 

les directions que vous connaissez est primordial. Nous n’y recherchons pas des 

directives ou des décisions définitives, nous partageons des idées et de points de 

vue ; nous puisons dans ce cénacle les bases de nos actions et y confrontons nos 

inquiétudes ou nos projets afin de les affiner. Des impulsions nous sont données, 

des questions nous sont posées, des expériences nous sont exposées ; le passé, le 

présent, le futur sont discutés sans tabous ni procès-verbal, les idées  fusent et c’est 

un plaisir peut-être trop rare que de côtoyer les membre de ce cercle de réflexion. 

Par la diversité et la qualité de ses acteurs, cette commission est un cercle de 

réflexion de première importance dans la gouvernance de la Chambre d’économie 

publique du Jura bernois. 

Je profite de cette occasion pour remercier ses membres pour leur apport et la 

qualité de leur réflexion. 

Commission Formation – Serge Rohrer 

La Commission, qui s’est réunie à deux reprises, a traité des sujets suivants au cours 

de l’année sous revue : 

 La cérémonie des meilleurs-es apprentis-es s’est tenue à Sonceboz le 2 octobre 

2015. En présence de M. Alexandre Geiser, finaliste lors des Swissskills 2014, elle 

a récompensé 43 lauréats ayant brillamment réussi leur apprentissage dans autant 

de métiers différents puisque un seul lauréat a été désigné par profession lors de 

cette édition.  

 La promotion des métiers techniques auprès des jeunes : 

o Le programme cantonal « Education et Technique » visant à promouvoir la 

filière « Formation professionnelle » auprès de la scolarité obligatoire 

(secondaire I) s’est achevé à la fin 2015. L’implication du Jura bernois a été 

bonne grâce à une dizaine d’entreprises disposées à ouvrir leurs portes aux 

écoles. Le manque d’intérêt des écoles à visiter les entreprises n’a 

malheureusement pas permis de concrétiser ces rencontres. 

o La Commission formation a renouvelé son soutien au projet Roberta 

(journées de sensibilisation aux robots organisées par l’EPFL en 

collaboration avec le ceff Industrie à Saint-Imier) par une contribution 
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financière de la CEP. Cet atelier mis sur pied pour la troisième fois a réuni 

quelque 50 écoliers et écolières de la région. 

o Afin de promouvoir la mobilité professionnelle des jeunes, la CEP a déposé 

un projet auprès de Fondation.ch visant à mettre en place les conditions-

cadre pour permettre aux jeunes d’effectuer des séjours à l’étranger, en 

priorité en Allemagne. 

 La Commission a pris connaissance du rejet par le Grand Conseil bernois du 

projet de création d’un fonds cantonal en faveur de la formation. L’absence de 

solutions à l’échelle du canton ne pourra qu’être comblée par les fonds de 

branche créés par les associations professionnelles. 

 La Commission formation s’est réjouie du succès de la CEP dans la prise en 

charge du salaire des formateurs durant les phases de RHT (réduction de 

l’horaire de travail). La recherche d’une solution cantonale simplifiée reste 

néanmoins souhaitable à l’avenir. 

Commission industrie – Olivier Voumard 

A l'instar de l'économie nationale, les conséquences de la politique monétaire de la 

BNS ont nettement conditionné l'exercice 2015 et largement influencé le travail de la 

commission industrie. Dans la foulée immédiate du choc engendré par l'annonce de 

la BNS, la commission industrie de la CEP, organe permanent et officiel de 

représentation de l'industrie régionale, a pu réagir instantanément en communiquant 

des éléments clés, quelques heures après la publication de la décision. Cette 

réactivité a caractérisé la prise en charge de la problématique durant l'année. La 

commission, élargie pour disposer de plus de points de vue et agréger des acteurs 

différents, s'est réunie à de nombreuses reprises dans les premiers mois et a pu 

rapidement formuler une stratégie de réaction, des domaines d'actions et une ligne 

de conduite par rapports aux défis posés.  

 

Outre les communications officielles tournées vers les médias, le rapport avec le 

monde politique et les institutions nationales a fait l'objet d'une attention particulière. 

La commission a ainsi eu l'occasion de communiquer ses préoccupations, ses 

conclusions et ses requêtes à la députation francophone du canton de Berne, au 

Conseil d'Etat, à la BNS, à l'USAM, à Swissmem et à différents politiciens. Le 

conseiller fédéral Schneider-Ammann a, lui, reçu plusieurs missives de la CEP. 

L'impact de la commission industrie en tant que représentation officielle de l'industrie 
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du Jura bernois s'est révélé positif et nous engage nettement à poursuivre dans cette 

direction. 

 

Il faut ensuite souligner le succès qu'a constitué l'obtention d'une prise en charge du 

salaire des maîtres d'apprentissage lors des phases de chômage partiel, en dépit 

d'une mise en application compliquée par les procédures administratives. Grâce aux 

efforts communs d'entreprises engagées et de la CEP, les entreprises formatrices 

sont potentiellement soulagées lors des périodes de réduction de l'horaire de travail, 

mais surtout le processus d'apprentissage n'est pas remis en cause. Malgré les 

difficultés, l'expérience de l'année 2015 illustre la pertinence à aborder les grands 

enjeux et les grands défis avec un angle précis et des objectifs concrets. Le champ 

de l'innovation par exemple devra être abordé de la même façon. 

 

En parallèle de la gestion des problèmes liés à la force du franc et à la décision de la 

BNS, la commission s'est préoccupée des thématiques habituelles comme 

l'innovation et la formation et organise un travail qui portera ses fruits en 2016 et 

dans les années qui suivent. 

 

Durant l'année, la commission a en outre reçu des invités parmi lesquels Philippe 

Grize, directeur de la HE-Arc domaine ingénierie et François Roquier, Président de 

TT-Novatech; elle poursuit donc son rôle de cercle de réflexion et agit à l'échelle de 

la région, de l'Arc jurassien et de Bienne. 

 

Enfin, le baromètre industriel de la CEP, initié par la commission industrie et toujours 

discuté en commission, continue d'offrir des éléments de compréhension et co-

influence simultanément notre ligne de conduite pour servir l'industrie du Jura 

bernois. 

Commission Services – Pierre-Alain Schnegg 

Durant l’année 2015, la commission services ne s’est pas réunie. Par contre 

différentes rencontres ont eu lieu avec la haute école HE-ARC de manière à pouvoir 

proposer à l’avenir un baromètre des services ou plus particulièrement de l’économie 

résidentielle. Tout cela en profitant, bien entendu, de l’expérience acquise avec le 

baromètre industriel, outil qui au fil du temps s’est imposé bien au-delà du Jura 

bernois. 
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Pouvoir offrir un tel outil est un élément important pour la stratégie de la CEP et cela 

lui permettra d’être encore mieux à l’écoute des acteurs économiques de la région, 

mais également de leur fournir des outils performants pour pouvoir s’orienter dans un 

monde économique de plus en plus difficile à appréhender. 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir concrétiser les premières étapes du baromètre 

des services dans le courant de l’année 2016. 

 

Plusieurs contacts ont également été organisés de manière à pouvoir à nouveau 

offrir une soirée de qualité lors du SIAMS. Un événement important qui permettra de 

découvrir un peu plus ce que le concept « Industrie 4.0 » permet d’offrir aux 

entreprises. 

 

Pouvoir offrir des événements de qualité fait partie de l’ADN de la CEP, chacune et 

chacun ont pu s’en rendre compte à de nombreuses reprises en 2015. 

Commission Infrastructures – André Christen 

Malgré notre satisfaction quant à la nouvelle appellation de notre commission, nous 

constatons qu’elle manque encore de visibilité. C’est en partie dans ce but qu’a été 

organisé une conférence avec le président de l’USAM, Jean-François Rime. 

 

En ce qui concerne les membres de notre commission, Paolo Annoni nous a remis 

sa démission en raison d’une surchage d’occupation. Nous le remercions pour son 

investissement. Et en 2015, Yann Rindlisbacher est venu agrandir nos rangs. 

 

Nous avons reçu J. Fallot, de l’Université de Neuchâtel pour une présentation des 

répercussions de la mise en œuvre de la LAT sur le Jura-bernois. Nous avons décidé 

d’intervenir auprès de la CRTU afin de trouver les meilleures solutions pour la 

conciliation des impératifs légaux et de la réalité pratiques de notre région. 

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 2015 en compagnie de son coach attitré, Pierre Mercerat. Depuis 

maintenant 2002, la CEP a mis en place une structure spécifique afin de délivrer des 
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conseils d’ordre généraux 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 2015, le service coaching de la CEP a traité une trentaine de demandes émanant 

de créateurs d’entreprise. Jusqu’à ce jour, pas loin de 400 initiateurs de projets, 

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

au service coaching depuis sa création. Cela a permis de déclencher ou de soutenir 

la création de postes de travail dans les divers domaines que sont l’artisanat, 

l’industrie, le commerce, les services et les inventeurs. Les secteurs « services » et 

« industrie » sont le mieux représentés. 

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 

En 2015, le programme du Club-entreprises a plu autant aux amateurs de sports, 

qu’aux personnes intéressés à la stratégie d’entreprise. Les événements ont eu en 

commun l’émotion et l’accès aux coulisses pour des rencontres très spéciales.  

 

 21 janvier 2015 

Marco Chiudinelli, représentant de l’équipe Suisse de Tennis a donné 

rendez-vous aux membres du Club-Entreprises à Bienne dans les locaux de 

Swisstennis pour raconter de l’intérieur l’aventure qui l’a mené à la victoire de 

la Coupe Davis fin 2014. 

Les membres ont pu approcher la coupe mythique présente à Bienne à ce 

moment-là et apprécier l’inoubliable moment d’échange (et de photos) avec le 

champion. 

 

 13 avril 2015 

Juste avant la conférence publique donnée par Jean-Pierre Danthine, Vice-

Président de la Banque nationale Suisse, les membres du Club ont pu le 

rencontrer pour une discussion informelle. Des questions personnelles ont pu 
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lui être posées, les explications stratégiques “à la source” ont suscité l’intérêt 

des participants. 

 

 28 avril 2015 

L’étape du Tour de Romandie à St-Imier a été un grand moment sportif pour la 

région comme pour le Club-Entreprises. Les membres, privilégiés, pu suivre 

l’arrivée des cyclistes après avoir été invités dans le studio de diffusion de la 

RTS. Gestion des images, retransmissions, questions techniques, la visite a 

été complétée par un exposé sur l’organisation exceptionnelle que réprésente 

ce type d’événement. 

 

 27 mai 2015 

Si tout le monde connaît le géant Migros, peu nombreux sont ceux qui ont été 

accueillis (en français) dans la centrale de distribution de Schönbhül près de 

Berne. 

Après l’exposé, les membres ont pu visiter l’impressionnante logistique 

(notamment celle des produits frais) de la plateforme nécessaire à la 

distribution dans les points de vente régionaux. 

 

 18 août 2015 

Business Lunch chez Viasuisse à Bienne.  

Comment gérer les milliers d’informations sur le trafic routier en temps réel ? 

D’où viennent les sources, comment sont-elles traitées, comment Viasuisse 

veille sur la sécurité routière ? 

Marc Brönnimann, Directeur, a fait visiter la rédaction de Viasuisse après 

avoir présenté aux membres les points stratégiques du développement de 

l’entreprise. 

 

 27 octobre 2015 

Le Club Entreprises de la CEP et le Club VIP de la Chambre économique 

Bienne-Seeland ont été invités à (re)découvrir ensemble l’entreprise Bien-

Air, à travers la présentation de M. Schönbächer, CEO. 

Les membres ont constaté que la renommée de l’entreprise pour ses produits 

dans le domaine dentaire et le champ médical était fondée sur une solide 

stratégie de développement à long terme. 
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 9 novembre 2015 

La mémorable fondue (politique) partagée avec la délégation du Conseil-

Exécutif bernois dans une métairie près de Chasseral a clôturé le 

programme de l’année 2015 avec une soirée qui restera gravée dans les 

esprits. 

Avec un membre du gouvernement à chaque table, les discussions animées 

se sont poursuivies jusque tard dans la soirée.  L’ambiance unique qui régnait 

alors nous fait attendre avec impatience la prochaine fondue prévue en 2016. 

 

Le Club-entreprises est ouvert à toute personne intéressée qui par sa contribution 

spéciale permet à la Chambre d’économie publique du Jura bernois de remplir sa 

mission de promotion du tissu économique régional. Le Club-entreprise permet à ses 

membres de vivre des moments riches en découvertes, en général inaccessibles 

pour le grand public.  
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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 

 André Christen, 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 

 Pierre-Alain Schnegg, Membre et président de la commission Services 

 Olivier Voumard, Membre et président de la commission Industrie 

 Patrick Linder, Directeur 

Direction opérationnelle 

 Patrick Linder, Directeur 

 Cinthia Cattin, Responsable Administration et Finances 

 Pierre Mercerat, Responsable Coaching 

 Lorélie Lehmann, Cheffe de projet  

 Jennifer Galisteo, Apprentie 

Commissions spécialisées 

Stratégie et Réflexion 

 Richard Vaucher, Président 

 Daniel Bloch 

 John Buchs 

 Guillaume Davot 

 Denis Grisel 

 Olivier Miche 

 André Rothenbuhler 

Formation 

 Serge Rohrer, Président 

 Thierry Bergère 

 Florent Cosandey 

 Nicolas Curty 

 Didier Juillerat 

 Daphné Léchenne 

Club-Entreprises 

 Sophie Ménard, Présidente  

 Catherine Frioud Auchlin 

 Matthieu Baumgartner 

 Christophe Nicoulin 

 Gérard Scheidegger 

Coaching 

 Olivier Miche, Président 

 Edmondo Bühler 

 Nicolas Chiesa 

 Hubert Droz 

 Francis Koller 

 Etienne Maillefer 

 Pierre Mercerat, coach 

 Emilie Moeschler 

 Bastian Perret 
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Industrie 

 Olivier Voumard, Président 

 Marc-Alain Affolter 

 Jürg Haefeli 

 Daniel Schepp 

 Beat Kaufmann 

 Richard Vaucher 

Infrastructures 

 André Christen, Président 

 Paolo Annoni ( fin 2015) 

 Véronique Gerber 

 Stéphane Kaiser 

 Christian Miserez 

 Yves Schraub 

 François Vorpe 

 Yann Rindlisbacher 

Services 

 Pierre-Alain Schnegg, Président  

 Marcel Bärfuss 

 Erwin Dornbierer 

 Boris Hunsperger 

 Thierry Lovis 

 Pascal Ribaut 

 

Autres commissions 

Commission des cérémonies des meilleurs apprentis et meilleures entreprises 

formatrices 

 Serge Rohrer, Président 

 Pierre-Alain Bassin 

 Julien Bibler, Commission des examens 

 Charles Miche 

 Achille Renaud, UNIA 

 Cristina Voutat, DIP-OSP 

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

 Pascale Chételat, Présidente 

 Sandra Biedermann, représentante de l’UCI-Jb 

 Ruedi Isler, représentant de la SEC 

 Danielle Vaucher, représentante de la CEP 

 Cinthia Cattin, secrétaire et responsable des cours interentreprises 

 

Vérificateurs des comptes 

 Cédric Jankovics, Straumann SA 

 Thierry Froidevaux, commune de Saint-Imier 
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Assemblée générale 

12 mai 35e Assemblée générale de la CEP à La Neuveville. 

 Orateur : Peter Dietrich, CEO de Swissmem 

Conseil de direction 

Séances du Conseil de Direction : 19 février, 16 juin, 10 septembre, 12 novembre. 

Club-Entreprises 

21 janvier Rencontre avec Marco Chiudinelli et visite de Swiss Tennis à Bienne. 

13 avril Rencontre avec Jean-Pierre Danthine, Vice-Président de la BNS. 

29 avril Visite des coulisses du Tour de Romandie à Saint-Imier. 

27 mai Visite de la centrale de distribution de la Migros à Schönbuhl. 

18 aout Visite chez ViaSuisse SA à Bienne. 

27 octobre Visite de Bien-Air à Bienne. 

09 novembre Fondue politique avec une délégation du Conseil exécutif bernois à la 

 métairie des Plânes, Saint-Imier. 

Conférences 

5 mars « Prévoyance professionnelle pour les entreprises et les employés. Les 

 questions d’aujourd’hui pour préparer demain. » 

 Conférence organisée avec Kessler & Co avec la participation de Céline 

 Schmid Botkine, cheffe de groupe auprès de l’Office fédéral de la 

 statistique, Bernard Perritaz, directeur Kessler Suisse romande, Pascal 

 Weyermann, directeur ressources humaines Kelly services. 

 

13 avril « Politique monétaire, force du franc et exportations : enjeux d’avenir » 

 Conférence de Jean-Pierre Danthine, Vice-Président de la Banque 

 nationale Suisse, suivie d’une table ronde avec Olivier Crevoisier, 

 Professeur d’économie territoriale à l’Université de Neuchâtel, Philippe 

 Cordonier, Responsable Suisse romande de Swissmem, et Michael 

 Willimann, Responsable PME pour la Suisse Romande chez Credit 

 Suisse. 

 

21 avril « Exportation : nouveaux outils au service des entreprises et assurances 

 contre les risques. » 

 Conférence organisée avec UBS, avec la participation de Dominique 
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 Aubert, responsable Suisse romande SERV – assurance suisse contre les 

 risques à l’exportation, Luc Balmer, Conseiller Trade & Export Finance 

 UBS SA, Anne-Marie Claudet, Consultante TEF UBS SA, Etienne 

 Maillefer, Chargé de projet Promotion économique du canton de Berne. 

 

11 juin ApériCIP - « Industrie et Euro : tuile ou défi ? » 

 Avec la participation de Catherine Frioud Auchlin, Directrice de Auchlin 

 SA, Alexandre Willemin, responsable de la clientèle commerciale pour le 

 Jura bernois à la Banque Cantonale de Berne, Rolf Muster, directeur 

 général de Schaublin Machines SA, Francis Barth, chef de l’office régional 

 de placement du Jura bernois et Patrick Linder, directeur général de la 

 Chambre d’économie publique du Jura bernois. Le débat était animé par 

 Stéphane Devaux, rédacteur en chef du Journal du Jura. 

 

11 juin Lancement du coaching de succession d’entreprises de la CEP, avec la 

 participation de Gilles Frôté, avocat à l’étude Frôté & Partner SA et 

 Claude Romy, Dimension SA. 

 

21 août « 2nd Swiss-China FTA & Brands International Influence Forum 2015 » 

 Forum organisé par SCIPA, Swiss China Investment Platform Association. 

 

11 novembre  « L’artisanat en Suisse : ses enjeux et son avenir. » 

 Avec la participation de Jean-François Rime, Président de l’Union Suisse 

des Arts et Métiers (USAM), Flavio Torti, Président de la région Romandie, 

Société suisse des entrepreneurs (SSE), Alexandre Willemin, 

responsable de la clientèle commerciale pour le Jura bernois de la BCBE, 

François Vorpe, menuisier et entrepreneur.  

 

Petits déjeuners 

24 juin Petit déjeuner Microtechnique au Centre de Technologies Microtechniques 

 SA (CTM) à Saint-Imier. 

 « Les étampes progressives, notre force de frappe au service de la 

productivité » - Frédéric Droz, responsable technique d’EMP-

Ebauches Micromécaniques Precitrame SA.  

 « Solutions et enjeux de la formation dans le monde des étampes » - 

Laurent Dubois, directeur du CTM. 

 

20 octobre Petit déjeuner Medtech chez Stryker Spine SA à La Chaux-de- Fonds.  

 En collaboration avec la SAQ Nord Romande (Swiss Association for

 Quality). 

 « Enjeux et spécificités du domaine médical » - Michel Caporiccio, 

Operations director chez Stryker Spine.  



LES ACTIVITES DE LA CEP EN 2015 

 

 

20 

 « Métrologie dans le Medtech : un challenge » - Bernard Larquier, 

directeur de BEA Métrologie. 

 

3 décembre Petit déjeuner des Services au Restaurant du Cerf à Sonceboz.  

 « La délocalisation – un mal nécessaire ? » - Patrick Loviat, CEO 

d’AlphaDec SA. 

 

Promotion de la formation 

2 octobre Cérémonie des meilleurs apprentis à Sonceboz. 

 Avec l’intervention de Paul-André Jeanfavre, Maire de Sonceboz et 

 Alexandre Geiser, participant aux SwissSkills 2014. 

 

Présence dans les salons 

17 mars Forum HES-SO à Montreux. Stand pour présenter le tissu industriel 

 régional aux jeunes ingénieurs et proposer des visites d’entreprises. En 

 partenariat avec Affolter Group, DC Swiss SA, Precitrame SA, VOH SA et 

 Zesar.ch SA 

Revue de la CEP 

1er avril Sortie de la Revue de la CEP no 137 

Edito : « Accepter l’innovation : une nécessité pour nos industries. » Pierre-Alain 

 Schnegg, président de la commission Services. 

1er juillet Sortie de la Revue de la CEP no 138 

Edito : « Nécessité de fédérer les énergies et d’organiser un front commun face 

 aux contraintes. ». Patrick Linder, directeur de la CEP. 

1er octobre Sortie de la Revue de la CEP no 139 

Edito : « Coaching de la CEP : son impact au service de la région. » Olivier 

 Miche, président de la commission coaching. 

15 décembre Sortie de la Revue de la CEP no 140 

Edito : « Nos libertés, nos droits, nos richesses. » Richard Vaucher, président de 

 la CEP. 

Baromètre industriel 

Outil indicatif des grandes orientations des activités industrielles de l’Arc jurassien. 4 

sondages ont été réalisés en 2015. 

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

commerciaux disponibles dans le Jura bernois. 

 

SSE – CPP-JB 

Tenue du secrétariat et des comptes de la Société suisse des entrepreneurs du canton de 

Berne – Section Jura bernois et de la Commission paritaire professionnelle du bâtiment et du 

génie civil du Jura bernois. 

CIFC 

Tenue du secrétariat et des comptes. Organisation des cours interentreprises et des 

examens finaux. Participation aux séances de la CIFC suisse à Berne et aux séances 

consacrées à la réforme de la formation commerciale. 

ENERJ 

Tenue du secrétariat et des comptes de l’association « ener-J Association pour l’énergie de 

la République et Canton du Jura et du Jura bernois ». 

Fonds de bourses jurassien et biennois 

Tenue du secrétariat de la fondation « Fonds de bourses jurassien et biennois». 

FAJI 

Tenue de la comptabilité et implication dans la communication de certains de leurs projets. 

Médias 

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

Conférence de presse pour l’annonce du lancement du Coaching de succession de la CEP 

Contacts réguliers avec la presse 

Autres activités 

Autres domaines d’activités de la CEP, notamment : 

 collaboration (mandat de prestations) avec la PEB ; 

 collaboration avec la DIP et la formation professionnelle ; 

 collaboration et rapprochement avec la CEBS (Chambre économique Bienne-

Seeland) ; 

 participation aux cellules de coordination « politique régionale » et « plateforme 
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énergie » ; 

 participation au Conseil d’administration de FAJI SA ; 

 participation au Conseil d’administration de HECL SA ; 

 participation au Conseil de fondation de la FAJI ; 

 collaboration avec le CIP ; 

 participation au comité du CEJARE ; 

 participation au comité de l’ARJB 

 tenue des Annuaires industriel et artisanal sur le site de la CEP  

 contacts avec : Jura bernois Tourisme, les Chambres de commerce de l’Arc 

jurassien, l’Assemblée Interjurassienne (AIJ), l’ORIF (Intégration et formation 

professionnelle), le GIP (Groupement InterProfessionnel) ; 

 participations ou consultations avec de nombreux autres organismes professionnels, 

économiques ou politiques ; 

 centrale de renseignements économiques. 



ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2015 
 

 

23 

Compte de résultat de l’exercice 2015 

 Comptes 2015  Comptes 2014 

Produits activités CEP CHF  CHF 

    

Activités CEP 336'594.18  282'277.50 
 
Cotisations, subventions, contributions 237'188.50  228'392.50 
 
Produits financiers 0.50  158.40 
 
Produits sur immeuble 76'274.40  76'274.40 
 
Produit du coaching 55'817.00  79'017.00 

    

Total des produits activités CEP 705'874.58  666'119.80 

    

Charges activités CEP    

    

Charges directes - 194'158.65  - 130'658.48 
 
Charges de personnel - 286'337.65  - 269'646.00 
 
Charges indirectes - 87'485.22  - 97'160.08 
 
Charges sur immeuble - 47’105.56  - 81'645.54 
 
Charges coaching - 55’817.00  - 79'017.00 

    

Total des charges activités CEP - 670'904.08  - 658'127.10 

    

Produits extraordinaires 0  1’703.27 
 
Produits extraordinaires (Salon formation) 0  99'685.20 
 
Charges extraordinaires - 20'346.04   
 
Charges extraordinaires (Salon formation) 
 0  -99'685.20 

TVA non-récup. - 10'328.01  - 5'856.33 

    

Total des opérations extraordinaires - 30'674.05  - 4'153.06 

    

Résultat de l'exercice 4'296.45   3'839.64 
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Bilan au 31 décembre 2015 

 

 

 

ACTIFS 2015  2014 

Disponible    

Caisse 199.60  381.60 

Poste 3'704.62  11'501.32 

Banques 360'467.42  413'167.54 

 364'371.64  425'050.46 

Réalisable    

Débiteurs 24'000.00  10'054.00 

Débiteurs divers 54'129.13  38’898.58 

Actifs transitoires 133'813.20  166'013.60 

 211'942.33  214'966.18 

Immobilisations    

Immobilisations financières 102'000.00  102'000.00 

Immobilisations corporelles meubles 30’201.00  3'055.00 

Immobilisations corporelles immeubles 745'000.00  745'000.00 

 877'201.00  850'055.00 

    

Total des actifs 1'443'938.12  1'490'071.64 

    

PASSIFS 2015  2014 

Fonds étrangers    

Créanciers - divers 32'227.40  23'858.45 

Autres dettes à court terme 17'306.21  24'492.38 

Passifs transitoires 140'556.30  136'091.20 

Prêts 194'400.00  225'600.00 

Hypothèques 290'000.00  290'000.00 

 674'489.91  700'042.03 

    

Provisions 68'258.44  83'559.44 

Fonds propres    

Capital 706'470.17  702'630.53 

Bénéfice/perte de l'exercice 4'296.45  3'839.64 

 710'766.62  706'470.17 

    

Total des passifs 1'453'514.97  1'490'071.64 
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Membres de la CEP 

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

aux soutiens financiers accordés par : 

 ses membres entreprises et individuels ; 

 les généreux membres de son Club-entreprises ; 

 les communes qui ont à cœur de nous aider ; 

 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 ! 

 

Les communes qui nous ont soutenus en 2015 :  

Belprahon La Heutte Renan 

Bévilard La Neuveville Romont 

Champoz Loveresse Saint-Imier 

Chatelat Malleray Sonceboz-Sombeval 

Corcelles Monible Sonvilier 

Corgémont Mont-Tramelan Sornetan 

Cormoret Moutier Souboz 

Cortébert Nods Tavannes 

Court Orvin Tramelan 

Courtelary Perrefitte Villeret 

Crémines Péry  

Elay Plagne  

Eschert Plateau de Diesse  

La Ferrière Pontenet  

Grandval Reconvilier  
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Club-entreprises de la CEP 

Notre Club-entreprises – que nous pourrions appeler aussi notre Club soutien – comptait 44 

membres à fin 2015. Merci à tous ces membres dévoués et généreux. Grâce à eux, la CEP 

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

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

connaître entre responsables de diverses entreprises. 

 

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

nos activités et pour leur attachement à la région. 

 

Les membres du club entreprises en 2014 

A à Z emplois SA Moutier 

Affolter Technologies SA Malleray 

AGC Verres Industriels SA Moutier 

Azuréa Technologies SA Moutier 
 

Baoshida Swissmetal SA Reconvilier 
 

Banque Bonhôte & Cie SA Bienne 
 

BEKB | BCBE Saint-Imier 
 

Clientis - Caisse d’Epargne du District de Courtelary Courtelary 
 

ceff  Saint-Imier 
 

Centre interrégional de perfectionnement  Tramelan 
 

Chocolats Camille Bloch SA Courtelary 
 

Ciments Vigier SA Péry 
 

Creabeton Matériaux SA & Vibeton SA Lyss 
 

Credit Suisse Moutier 
 

DC Swiss SA Malleray 
 

EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA Tramelan 
 

Etude Frôté & Partner Bienne 
 

Fiduciaire Soresa SA Bienne 
 

Haute Ecole de Gestion Arc Neuchâtel 
 

Hôpital du Jura bernois SA Moutier 
 

inelectro SA Saint-Imier 
 

Juillerat Chervet SA Saint-Imier 
 

KPMG SA Neuchâtel 
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La Bâloise Assurances Tavannes 
 

Lamineries Matthey SA La Neuveville 

LAN Computer Systems AG Malleray 

LNS SA Orvin 

Louis Bélet SA Vendlincourt 

Municipalité de Saint-Imier Saint-Imier 

Paerli-Chiquet SA Tramelan 

Precitrame Machines SA Tramelan 

PricewaterhouseCoopers SA Neuchâtel 

Revisia SA Société Fiduciaire Bienne 4 

SolvAxis SA Sonceboz 

Société des Forces Electriques de La Goule Saint-Imier 

Société fiduciaire Ficonom SA Saint-Imier 

Sonceboz SA Sonceboz 

Straumann SA Villeret 

Sylvac SA Malleray 

Tavadec SA Tavannes 

Tornos SA Moutier 

UBS SA Bienne 

VOH SA Courtelary 

W. Gassmann SA Bienne 
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  Budget 2016  Comptes 2015 

  CHF  CHF 

Produits     
 
Activités CEP 289'000.00   336'594.18 
 
Cotisations, subventions, 
contributions 245’500.00   237’188.50 
 
Produits financiers 200.00   00.50 
 
Produits sur immeuble 76'260.00   76'274.40 
 
Produits du coaching 49’833.00   55’817.00 

    

Total des produits activités CEP  660'793.00   705'874.58 

     

Charges     
 
Charges directes - 133’500.00   - 194'158.65 
 
Charges de personnel - 323'946.00  - 286'337.65 
 
Charges indirectes - 73’700.00  - 87'485.22 
 
Charges sur immeuble - 76'260.00   - 47’105.56 
 
Charges coaching - 49’833.00  - 55’817.00 

    

Total des charges activités CEP - 657'239.00   - 670'904.08 

     
 
Produits exceptionnels  -   -  
 
Charges exceptionnelles - 3'000.00   - 30'674.05 

    
Total des opérations 
exceptionnelles - 3'000.00   - 30'674.05 

       

 
Résultat de l'exercice 554.00  4'296.45 
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25 février 2016 

ApériCIP : « Innovation : trop de lieux communs ! » - CIP, Tramelan 

Avec la participation de Pierre-Yves Kohler, directeur de SIAMS SA, Hugues Jeannerat, 

maître assistant du groupe de recherche en économie territoriale (GRET) de l’Université de 

Neuchâtel, Sébastien Friess, responsable de la politique de l’innovation au département 

fédéral de l’économie à Berne, Marc-Alain Affolter, industriel et directeur d’Affolter Group à 

Malleray, François Roquier, président de TT-Novatech à Saint-Imier. Le débat est animé 

par Stéphane Devaux, rédacteur en chef du Journal du Jura. 

10 mars 2016 

Conférence « Temps présent : état des lieux et défis pour le futur » - CIP, Tramelan 

Avec Jean-Philippe Ceppi, journaliste et producteur responsable de l’émission. En 

partenariat avec la SRT Berne (Société des auditeurs-téléspectateurs de la RTS). 

23 mars 2016 

Business Lunch du Club-Entreprises - Le Royal, Tavannes 

Avec Nicolas Bideau, Ambassadeur et directeur de Présence Suisse. 

1 avril 2016 

Sortie de la Revue no 141. 

19 – 23 avril 2016  

Stand avec la Promotion économique bernoise, la WIBS, le Cluster précision et le 

Switzerland innovation Park lors du SIAMS 2016 à Moutier. 

19 avril 2016 

Soirée de l’Arc – SIAMS 2016 : Industrie du futur : définitions, perspectives et applications. » 

- Forum de l’Arc, Moutier 

 Jacques Jacot, Professeur honoraire de l’EPFL : « Industrie 4.0: nos PME de l’Arc 

jurassien doivent être actives dans ce domaine. Comment peuvent-elles en être des 

acteurs et vendre des produits sur le marché mondial? »  

 Alain Greffier, Siemens Digital Factory : « Industrie du futur »  

 Philippe Grize, directeur du domaine ingénierie de la Haute Ecole Arc : « Les 

besoins, les technologies et nos savoir-faire dans la quatrième révolution 

industrielle » 

 Jean-Dominique Decotignie, Section Head, Wireless Embedded Systems, CSEM : 
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« Industrie 4.0: localisation indoor, solutions et perspectives »  

 Yohann Perron, responsable marketing Alp ICT : « Industrie 4.0, source de 

compétitivité »  

 Philippe Cordonier, responsable Suisse romande, Swissmem : « La place 

industrielle suisse face à des défis majeurs: Industrie 2025, une initiative suisse » 

 Jacques Schnyder, directeur industriel de Sylvac : « La métrologie digitale pour 

passer de l’ère 3.0 à 4.0 »  

10 mai 2016 

Petit-déjeuner des Services : « Métiers de l’industrie : la piste de l’intégration 

professionnelle » - Montblanc Montres, Villeret 

 Patrick Linder, directeur de la Chambre d’économie publique du jura bernois (CEP) 

– « Métiers technique et relève : une préoccupation de l’industrie » 

 Daniel Hugel, responsable production emboîtage chez Montblanc Montres SA – 

« Récit d’expérience avec l’intégration professionnelle » 

 Thibault Richard, directeur de l’Orif – « L’intégration professionnelle, une piste pour 

former des spécialistes » 

18 mai 2016 

36ème Assemblée générale de la CEP et inauguration du Parc Technologique III à Saint-

Imier. 

 Andreas Rickenbacher, Conseiller d’Etat bernois, directeur de l’économie publique 

du canton de Berne 

 Bernard Rüeger, Président de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, 

membre du comité directeur d’economiesuisse et directeur général de Rüeger SA 

 Patrick Tanner, Maire de Saint-Imier et Président de Crescentia SA 

7 juin 2016 

Petit déjeuner microtechnique chez Tornos SA 

 Carlos Paredes, Head of development and operations, Tornos SA : «  Tornos à l’ère 

du 4.0 » 

 Patrick Neuenschwander, Software & Electric engeneering manager, Tornos SA : 

« Tornos TISIS » 

9 juin 2016 

ApériCIP : «  Choix hospitalier mis à (La)Mal » 
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14 juin 2016  

Visite du Club-Entreprises : 

L’entreprise Turgibega à Moutier 

21 juin 2016 

Petit déjeuner des services : « Absentéisme, une variable à considérer ? », Restaurant du 

cerf, Sonceboz. 

 Yann Maier, responsable RH chez Precitrame Machines SA : « Gestion de 

l’absentéisme chez Precitrame » 

 Ariane Deslis, Responsable département support RH chez Sorrel-ies : « Gestion des 

sinistres en assurances de personnes, comment soutenir efficacement nos clients ? » 

 Céline Russier, Responsable Care Management UCARE chez Sorrel-ies : « Gestion 

de l’absentéisme, quelle est notre solution? » 

1 juillet 2016 

Sortie de la Revue no 142 

6 juillet 2016 

Business Lunch à Bienne avec la WIBS 

26-27 août 2016 

Portes ouvertes de la zone industrielle de la Clef à Saint-Imier 

Août - Septembre 2016 

Club-Entreprises: 

visite d’entreprise avec la WIBS 

Courant septembre 2016 

Convention CEP 

 

Petit-déjeuner microtechnique – Industrie 4.0 

8-9 septembre 2016 

Journées de l’industrie à l’Université de Neuchâtel 
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20 septembre 2016 

Petit-déjeuner des services – Formation continue 

23 septembre 2016 

Cérémonie des meilleurs apprentis et entreprises formatrices 

30 septembre 2016 

Business Lunch du Club-Entreprises – CCL Saint-Imier 

Avec Carlos Henriquez, comédien. Et possibilité d’assister au spectacle le soir. 

1 octobre 2016 

Sortie de la Revue no 143 

18 octobre 2016 

Petit-déjeuner microtechnique 

Avec le Switzerland Innovation Park « Impression 3D et productivité » 

7 novembre 2016 

Club-Entreprises : 

Fondue politique avec une délégation de conseillers nationaux et conseillers aux Etats 

bernois. 

15 décembre 2016 

Sortie de la Revue no 144. 

 

 

Ce programme d’activités 2016 sera affiné et complété par d’autres manifestations qui sont 

encore en cours d’élaboration. 

 


