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De nouveaux membres dans les organes de direction de l’UCI du Canton de
Berne et de la section Lyss-Aarberg et alentours
Lors de l’Assemblée générale de l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne et de
sa section Lyss-Aarberg et alentours, Mme Suzanne Thoma, CEO BKW/FMB, a été élue au Comité
cantonal et Rudolf Eicher, directeur d’Energie Seeland S.A., au sein de la présidence de la
section locale de l’UCI.
L’Assemblée générale ordinaire de l’Union du Commerce et de l’Industrie cantonale (UCI) a lieu à
chaque fois avec celle de l’une des huit sections de l’association économique. Après une visite guidée
très intéressante de l’entreprise Creabeton Matériaux, les membres de l’UCI se sont retrouvés pour la
partie statutaire de l’Assemblée dans la « Kulturfabrik KUFA » à Lyss.
Diverses nouvelles élections ou élections de remplacement étaient notamment au centre des
assemblées générales. La présidente sortante de la section Lyss-Aarberg et alentours, Pierette Glutz,
directrice de SPT Roth S.A., quitte le Comité en raison de la limitation de la durée de fonction. Son
successeur est Rudolf Eicher, 49 ans, directeur d‘Energie Seeland S.A. qui habite à Lyss. Il siègera
d‘office également dans les organes de direction cantonaux (Comité cantonal et Comité directeur).
En outre, Philipp Cossi, Banque Cantonale Bernoise, a été élu comme nouveau membre au sein du
Comité de la section.
Il y a également un changement au sein du Comité cantonal. Les membres présents ont élu
Mme Suzanne Thoma, CEO BKW/FMB, dans cet organe. Bernhard Ludwig, président de l’UCI, se
réjouit que cette «entreprise si importante» pour Berne soit représentée en la personne de Mme Thoma
au Comité cantonal.
A l’issue des ordres du jour ordinaires, Martin Neff, chef économiste à la Banque Raiffeisen Suisse, a en
outre informé sur l’économie suisse et présenté aux entreprisese du Canton de Berne son « évaluation
de la situation actuelle et des perspectives dans le domaine des PME et de l’économie immobilière ».

