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Communiqué de presse 
 
Berne, le 9 décembre 2020 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Kurt Rohrbach, président de l’UCI, tél. 076 370 54 01 
Reto Heiz, vice-président de l’UCI, tél. 079 192 28 37 
Daniel Arn, nominé, tél. 079 330 31 51 
 
 

Daniel Arn nommé nouveau président de l’UCI dès mai 2021  
 
Daniel Arn doit remplacer Kurt Rohrbach dès le mois de mai 2021 en tant que président de l’Union 
du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI). Le Comité de l’UCI a nommé Daniel Arn, 
propriétaire d’une entreprise en Haute-Argovie et député du Grand Conseil, lors de sa séance 
distancielle par écrit à l’attention de l’Assemblée générale. 
 
Kurt Rohrbach, qui dirige l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) depuis 2015, 
désire laisser sa place pour un successeur lors de la prochaine Assemblée générale, qui se tiendra à 
Langnau i. E. le 29 avril 2021. 
 
Comme d’habitude, le Comité de l’UCI s’est préoccupé d’organiser la succession au sein de la présidence 
à un stade précoce. C’est pourquoi il se réjouit d’avoir déjà trouvé une personne très appropriée. Il 
s’agit de Daniel Arn, propriétaire et PDG de Hans Christen S.A., fabrique de roues dentées à 
Herzogenbuchsee avec 40 collaboratrices et collaborateurs. Daniel Arn est le représentant d’une 
entreprise industrielle typique, parfaitement interconnecté au sein de l’économie et de ses 
associations, et en même temps engagé dans la politique communale et cantonale. La formation 
professionnelle lui tient également à coeur, c’est pourquoi il est aussi président de SwissSkills.  
 
Le Comité propose à l’unanimité d’élire Daniel Arn lors de l’Assemblée générale 2021. Il profite de cette 
occasion pour remercier Kurt Rohrbach pour son engagement dans l’intérêt de bonnes conditions 
d’implantation pour l’économie bernoise et suisse. Il aura l’occasion de répondre aux médias dans le 
cadre d’un bilan intermédiaire du programme de points forts 2018-2024 de l’UCI le mardi 27 avril 2021 
à 10h00.  
 
 
Annexes: 
- Photo de Daniel Arn 
- Curriculum vitæ de Daniel Arn 
 
 


