
 
 

               
 
 
 

 
Communiqué de presse      
 
 
Pour plus de force PME au sein du Parlement bernois = www.waehlt-
kmu.ch 
 
L’Union patronale bernoise, l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) 
et l’association professionnelle PME bernoises ont mis en ligne aujourd’hui leur plateforme 
économique commune. En plus d’une large mobilisation, ce service est également destiné 
à faciliter la recherche des candidates et candidates s’engageant en faveur des petites et 
moyennes entreprises en politique. 
 
«Aujourd’hui, dans exactement 41 jours, ce seront les élections dans le canton de Berne. Au total, 
2214 personnes seront en lice pour les 160 sièges du Grand Conseil, dont 290 membres de nos 
associations. Cette situation initiale offre une excellente occasion pour nos priorités et 
préoccupations en matière de politique économique - telles que le renforcement de la formation 
professionnelle, l’amélioration de l’accès aux transports et aux infrastructures, la réduction des 
impôts et de la bureaucratie - d’être encore mieux représentées au sein du Parlement cantonal», 
souligne Uwe E. Jocham, président de l’Union patronale bernoise. 
 
Pour Adrian Haas, directeur de l’UCI Canton de Berne, il est également clair que le programme 
électoral contient plus qu’une simple recommandation commune des associations professionnelles 
bernoises: «Chacun peut répondre lui-même aux questions pertinentes et mesurer nos candidats 
et candidates membres en fonction de leurs positions politiques. Ce service permet à tous les 
Bernois et Bernoises d’exercer leur droit de vote avec compétence et en peu de temps. En outre, 
la plateforme devrait bien sûr également aider en particulier nos membres à pouvoir filtrer le nombre 
de candidats et candidates ayant des intérêts et des points de vue très différents. Il est donc logique 
que les associations économiques cantonales aient décidé de miser sur une plateforme commune 
et des mesures publicitaires conjointes. Nous sommes convaincus que de cette manière, nous 
pouvons mobiliser un public plus large et plus efficacement.»  
 
«Tous les candidats et candidates membres inscrits sur notre plateforme électorale ont montré à 
l’avance leurs positions sur des questions pertinentes en matière de politique économique.           
Ces données sur les candidats et candidates favorables à l’économique sont basées sur une 
sélection de 23 questions politiques portant sur différents domaines politiques du questionnaire 
Smartvote. La sélection des questions, que nous avons prises en compte pour l’évaluation des 
personnes favorables à l’économique, a été effectuée par un groupe de travail conjoint au sein 
duquel les trois associations professionnelles étaient représentées. Tous les membres ayant rempli 
le questionnaire Smartvote sont évalués automatiquement et de manière transparente. Cela a   
l’avantage que les candidats et candidates n’ont pas à remplir plusieurs questionnaires et ne 
peuvent pas le faire avec deux opinions différentes» résume Lars Guggisberg, directeur des PME 
bernoises. 
 
 
Pour tout renseignements complémentaire:                                                                                                            
Lars Guggisberg, directeur de l’association professionnelle PME bernoises, 079 621 48 78 
Adrian Haas, directeur de l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne, 079 717 24 
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Uwe E. Jocham, président de l’Union patronale bernoise, 079 305 20 89 
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