
Tout un monde pour dynamiser 
l’économie régionale.

REJOIGNEZ-NOUS!
www.cep.ch

DEVENEZ
MEMBRE

Banquier Mécanicienne Economiste Responsable administrative

Patron de PME Directrice des ressources humaines Menuisier Juriste Industriel

Industriel Comptable Médecin généraliste Courtière en assurance Manager

Ingénieure en mécanique Retraité Enseignante Ecolier 3e Harmos Designer

Electricien

Responsable SAV Ingénieur en microtechniques Graphiste Horloger Entrepreneure



Vous aussi participez et devenez 
membre du réseau de la CEP.

EN DEVENANT MEMBRE, VOUS BÉNÉFICIEZ 
D’UNE ENTRÉE DANS LE MONDE ÉCONOMIQUE.
Vous avez accès à un excellent réseau d’entreprises, de décideurs et d’institutions, à des 
événements (conférences, visites, etc.) qui vous offrent un moyen convivial de réfléchir aux 
enjeux de l’économie locale, à des prestations de coaching (aide et conseil pour la création 
et la transmission d’entreprise) et aussi à la Revue de la CEP, une vitrine exclusive des activi-
tés économiques régionales, publiée quatre fois par année.

UN RÉSEAU FORT AVEC DES AXES 
MULTIPLES ET VARIÉS.
La Chambre d’économie publique du Jura bernois 
(CEP) est la principale institution économique 
de la partie francophone du canton de Berne. 
Elle compte parmi les acteurs majeurs de l’Arc 
jurassien. Fondée en 1980, la CEP recense plus 
de 800 membres et réunit des entreprises, des 
communes, des associations, des écoles, des 
syndicats et des membres privés.

La CEP en 6 points:

 Représentante de l’économie régionale

 Cercle de réflexion

 Porteuse de projets collectifs

 Un réseau, des événements 
et une application mobile

 Différentes prestations

 Une revue, vitrine de l’économie 
régionale
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ENTREPRENEURS, DÉCIDEURS, MEMBRES PARTICULIERS, 
NOUS FAISONS TOUS PARTIE DE LA VIE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE. 
ENSEMBLE DYNAMISONS-LA!
Choisissez votre formule (cotisations annuelles) et inscrivez-vous par courriel à cepinfo@cep.ch 
ou par téléphone au 032 492 70 33 ou encore sur notre site Internet www.cep.ch.

• Membre individuel CHF 50.–

• Membre Entreprise/Association de - de 10 personnes CHF 100.–

• Membre Entreprise/Association de + de 10 personnes CHF 200.–

• Membre Club-entreprises CHF 2500.–


