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Daniel Arn élu nouveau président, Kurt Rohrbach devient 
membre d’honneur 
 
En raison de la situation actuelle liée à la pandémie, l’Assemblée générale de l’Union du Commerce et 
de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) a dû se tenir cette année par voie circulaire. Les membres de 
l’association économique ont confirmé à une large majorité toutes les propositions du Comité. Daniel 
Arn, propriétaire et CEO de la société Hans Christen S.A. à Herzogenbuchsee, a été élu nouveau 
président de l’UCI, succédant ainsi à Kurt Rohrbach. 
 
Les membres de l’UCI ont participé activement au vote par voie circulaire de l’Assemblée générale 2021. 
Le dépouillement des bulletins de vote reçus a eu lieu le 29 avril 2021 sous contrôle notarial. Toutes les 
propositions et propositions électorales du Comité ont été confirmées par les membres à une large 
majorité. Il en va de même pour l’élection de Daniel Arn, qui succède à Kurt Rohrbach en tant que 
président de l’UCI. Le nouveau président cantonal de l’UCI représente une entreprise industrielle typique 
et il est parfaitement connecté tant avec les milieux économiques que politiques. Daniel Arn a 56 ans, est 
marié, père de 2 enfants et vit à Muri, près de Berne. 
 
Kurt Rohrbach devient membre d’honneur de l’UCI 
Kurt Rohrbach, prédécesseur de Daniel Arn, a dirigé l’association économique depuis 2015. Il remet la 
présidence après le mandat habituel de six ans, soit deux mandats de trois ans chacun. L’UCI a rendu 
hommage à Kurt Rohrbach pour ses mérites et son travail par lequel il «s’est fait un nom et a ainsi marqué 
l’économie bernoise de son empreinte» pendant 18 ans au sein de ses organes associtifs en tant que 
membre du Comité de l’Union cantonale (2001-2013) et en tant que président. Dans le cadre de 
l’Assemblée générale par écrit, Kurt Rohrbach a été nommé membre d’honneur par les membres de l’UCI 
en signe de gratitude et de reconnaissance. 
 
Deux nouveaux membres au sein du Comité  
L’ordre du jour de l’Assemblée générale comprenait également le renouvellement des membres du 
contingent cantonal au Comité de l’UCI. Outre les 40 membres désignés par les 7 sections régionales, 
10 personnes supplémentaires ont été élues au sein du Comité cantonal. Selon les statuts, il s’agit 
principalement de membres de la direction de sociétés d’économie mixte du canton de Berne. Ont été 
nouvellement élus au sein de l’Union cantonale : Daniel Schafer (CEO désigné, BLS S.A.) et Fred Wenger 
(CEO, Bedag Informatik S.A.). Les membres, qui se représentaient, ont également été tous confirmés. 
Il s’agit de : Armin Berchtold (Securitas S.A.), Armin Brun (BCBE), Stefan Dürig (GVB), Reto Heiz (Berner 
Reha Zentrum S.A. et vice-président de l’Union cantonale), Simon Michel (Ypsomed S.A.), Kurt Rohrbach 
(Devaux & Rohrbach GmbH), Suzanne Thoma (BKW/FMB S.A.) et Ueli Winzenried (Amerina S.A.). 
 
 
Préavis: la prochaine Assemblée générale aura lieu le mercredi, 27 avril 2022, à Aarberg.  


