Portrait

Nous sommes la force
de l’économie
L’Union de Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) compte environ
3500 membres provenant du commerce, de l’industrie, des services et de l’artisanat.
Notre but est d’améliorer les conditions-cadre relatives à la politique économique
dans notre canton dans l’intérêt des entreprises privés.
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Localement interconnecté
avec 7 sections!

Nous nous subdivisons en 7 sections et sommes donc régionalement très bien ancrés:

Bienne-Seeland /
Jura bernois

Wirtschaftsverband Oberaargau
Emmental
Wirtschaft
Thun Oberland

Lyss-Aarberg

Bern
Nous sommes le porte-parole de l’écono
mie bernoise vis-à-vis des milieux poli
tiques, des autorités et du grand public.
Nous travaillons étroitement avec notre
association faîtière «economiesuisse» lors
de questions de portée nationale.
Les sondages effectués auprès des entreprises quant aux facteurs d’implan
tation régionaux les plus importants
démontrent que le grand potentiel de
personnel bien qualifié, des infrastruc
tures intactes et une offre attrayante de
bureaux et de surfaces commerciales
ainsi que de faibles taxes sont les critères

Interlaken-Oberhasli

décisifs pour le choix du site d’implanta
tion d’une entreprise. Nous concentrons
donc justement notre politique sur ces
critères et voulons surtout
– renforcer la formation,
– améliorer les voies de transport,
– baisser les impôts et
– réduire la bureaucratie.
Vous pouvez en apprendre plus dans
notre brochure séparée sur les points
forts politiques 2018–2024.
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Nos valeurs: partenariats – digne de
confiance – orientés vers des solutions
partenariat

Nous recherchons et soignons la collabo
ration avec tous ceux et toutes celles qui
poursuivent le même but ou un but simi
laire. L’union fait la force!

confiance

Nous exposons ouvertement nos buts et
nos positions. Nos membres et le public
peuvent avoir confiance en ce que nous
ne dévions pas de notre mission sans
béficier du large soutien de nos organes.

solutions

Nous avons des buts précis, nous nous
engageons pour ce qui est faisable et
sommes prêts à faire des compromis,
si ceux-ci mènent à une amélioration de
l’état réel.
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Nous veillons à des conditions-cadre
attrayantes en matière de politique
économique
Afin d’atteindre nos objectifs en matière
de politique économique, nous disposons
de divers instruments:
· Collaboration dans des commissions
telles que la Commission cantonale
du marché du travail, la Commission
d’économie générale ou des groupes
d’accompagnement
· Discussions avec des partenaires
sociaux
· Encadrement du groupe parlementaire
«Économie» (Grand Conseil)

·
·
·
·

Consultations
Nos propres classements
Relations publiques
Secrétariat de la communauté d’inté
rêt «Aviation bernoise»
· Engagement lors de votations popu
laires et d’élections
· Collaboration avec des associations et
organisations partenaires
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Nous regroupons les forces
de l’économie bernoise
Nos membres forment un réseau qui
vous soutient dans les domaines de l’in
formation, des échanges d’expér iences et
de l’acquisition de clients. Vous recevez
des invitations pour:

· assemblées de membres
· événements (p. ex. déjeuner des entre
prises dans les sections individuelles)
· séances d’information
· visites d’entreprises
· «regards derrière les coulisses»
(série de manifestations)
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Nos services génèrent une valeur ajoutée
à l’économie bernoise
Nos membres profitent d’une large
gamme de services de A à Z :
· Caisse de compensation des patrons
bernois pour la réalisation compé
tente et bon marché de l’AVS, AI,
APG ainsi que Caisse d’allocations
familiales à un taux de cotisation très
favorable
· Fichier d’adresses à des conditions
préférentielles pour publipostage
· Informations (magazine économique,
site internet etc.)
· Conseils juridiques
· A rbitrage et médiations
· Plateforme calendriereconomique.ch
· Assurance de personnes avec des
condit ions attrayantes

· O
 ffres de be-advanced SA
· Banque de données Swissfirms
· Documents de douane, conseils et
formations en matière d’exportation
Pour de plus amples détails, consultez
notre site www.bern-cci.ch, rubrique
«services».
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Nous favorisons un climat propice aux
entreprises dans le canton de Berne
Afin que les entreprises se sentent bien
dans notre canton, les conditions-cadre
étatiques ne sont pas les seules à avoir
de l’importance. La compréhension de
la population pour les rapports écono
miques est aussi importante. Nous faci
litons celle-ci avec des dispositifs divers :

· O
 rganisation de semaines écono
miques dans les gymnases en
colla bora tion avec la fondation Ernst
Schmidheiny
· Campagnes de politique économique
lors de votations
· Collaboration dans des jurys
· Collaboration avec la Société d’écono
mie publique du canton de Berne
· Collaboration dans des groupes
de travail de la douane, de S-GE
(Switzerland Global Enterprise) et
d'economiesuisse
· Relations publiques
· Présence sur des foires
· Manifestation tunBern.ch
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Nous nous réjouissons d’ores été déjà
de votre adhésion!
En adhérant, vous allez non seulement favoriser et renforcer la position
de l’économie bernoise, mais pouvoir profiter en même temps d’un réseau
exclusif et de services attrayants.
Entreprise membre

Membre individuel

Sont admis à titre d’«entreprise membre»
· Sociétés inscrites au registre du commerce
· Membres de professions libérales
· Organisations du commerce, de
l’industrie, du secteur des services
et de l’artisanat

Sont admis à titre de «membre individuel»
· Propriétaires, organes ou mandataires
d’une entreprise membre
· Des personnes proches du commerce,
de l’industrie, du secteur des services
et de l’artisanat

L’adhésion a lieu dans l’une de nos 7 sections et simultanément de l’Union du
Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne.
Demandez les documents d’adhésion

Sous www.bern-cci.ch vous trouverez un formulaire en ligne, avec lequel vous pouvez
demander les documents requis pour l'adhésion à l'UCI.

Kramgasse 2, Case postale, 3001 Berne
Téléphone 031 388 87 87, Téléfax 031 388 87 88
www.bern-cci.ch, info@bern-cci.ch

