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Rapport du président 

Rétrospective 2020 
 
L’année dernière a été dominée et assombrie par la pandémie 
du coronavirus. Pour de nombreuses entreprises, la vie 
professionnelle normale a été parfois gravement perturbée. 
Après la déclaration de l’état d’urgence national par le Conseil 
fédéral, l’UCI s’est également engagée dans notre région en 
faveur de mesures de soutien aux PME, qui ont été 
particulièrement durement touchées par le confinement et 
confrontées à de grandes difficultés. Elle a notamment 
demandé que les PME puissent déposer des demandes d’aide 
par voie électronique sans bureaucratie. 
 
Malheureusement, l’UCI n’a pas pu organiser un grand nombre 
de ses événements, ou seulement sous une forme adaptée ou 
numérique. 
 
En ce qui concerne le contournement Ouest de Bienne par l’A5, 
un rapport final a été rédigé par le groupe de dialogue au sein 
duquel nous étions représentés. Les associations économiques 
considèrent le résultat du processus de dialogue comme la 
première étape intermédiaire et elles continueront à s’engager 
pour une réalisation rapide de ce projet important pour toute 
la région. Le compromis élaboré constitue la base des futurss  
travaux.  
 
Grâce à la fusion des deux sections Bienne-Seeland et Jura 
bernois, les ressources de l’association ont pu être utilisées de 
manière optimale et les préoccupations de politique 
économique ont été abordées au niveau régional. En outre, le 
bilinguisme a été perçu comme un avantage du site sur le plan 
politico-économique. 
 

Perspectives 2021 
 
Avec l’Ordonnance relative aux mesures ultérieures massives,  
ainsi que la possibilité d’une vaccination contre le virus, l’espoir 
grandit de pouvoir enfin maîtriser le sujet du coronavirus au 
cours du premier semestre 2021 et de pouvoir bientôt 
reprendre une vie sociale normale. 
 
La crise du coronavirus a également fait que la votation prévue 
concernant AGGLOlac a dû être reportée à 2021. En juin, la 
population de Nidau et de Bienne devrait pouvoir voter sur le 
nouveau quartier au bord du lac AGGLOlac. Le projet est 
convaincant à bien des égards. 
 

Fabian Engel 

 

 
 
Une ceinture d’espaces libres généreuse invite à s’attarder au 
bord du lac, la construction à l’arrière peut être qualifiée 
d’exemple de densification de l’espace urbain et la marina 
prévue rapproche les villes du lac. Un «oui» de la population 
est également essentiel en ce qui concerne le développement 
de la politique économique de notre région. Une économie 
prospère a besoin d’espaces résidentiels et vitaux adéquats 
pour les futurs employées et employés. 
 
Une organisation de projet sera mise en place pour le suivi des 
mesures à court, moyen et long termes élaborées dans le cadre 
du processus de dialogue sur la branche Ouest de l’A5. Nous 
sommes confiants, que nous pouvons trouver avec les 
opposants ä la branche Ouest, critiques mais constructifs, une 
voie viable. On attend de la Confédération et du Canton, qu’ils 
poursuivent le processus avec beaucoup de pression et qu’ils 
poursuivent d’arrache-pied et sans bureaucratie la direction 
élaborée. Ainsi, l’achèvement de l’arrêté sur le réseau, la 
réalisation anticipée du tunnel de Port pour délester 
l’agglomération, ainsi que le raccordement optimal du centre-
ville au contournement par l’A5 sont indispensables et non 
négociables pour les associations faîtières. 
 

Mes requêtes essentielles pour la section 
 
Je souhaite que, cette année, nous parvenions à maîtriser le 
problème de la crise du coronavirus de manière à atténuer les 
effets négatifs, qui en découlent sur le développement 
économique et, en particulier, sur le marché du travail dans la 
région Bienne-Seeland / Jura bernois. 
 
En même temps, il est très important pour mois de continuer 
à croire, malgré tout, à l’innovation, au progrès et à l’avenir. 
Mais cela conditionne également la volonté d’influencer 
positivement le développement de notre région. Il est d’autant 
plus important de contrecarrer la tendance émergente à gérer 
simplement ce qui existe et à empêcher de nouvelles choses. 
Dans ce contexte, AGGLOlac en est un exemple-type. 
 
 



 
  

 

 

 

Rapport de la section 

Événements 
 

Assemblée générale 2020 
 
En raison des mesures fédérales visant à endiguer la crise du 
coronavirus, nous avons été malheureusement contraints de 
tenir notre Assemblée générale 2020, initialement prévue 
pour le 30 mars, par écrit. La prise de congé des deux 
membres méritants du Comité, Patrick König et Heinrich 
Grünig, ont eu lieu plus tard dans un cadre plus restreint.  
 

Événements des employeurs 
 
Le 25 août 2020, le petit-déjeuner de l’UCI a eu lieu au 
Restaurant Terminal B à Bienne sous la devise «La culture 
comme moteur économique». Christian Kellenberger, 
orateur invité, cofondateur et directeur du Festival du Film 
Français d’Helvétie FFFH Biel/Bienne, a donné aux 
participants un aperçu cinéastique du FFFH. La 16e édition a 
été réalisée en septembre 2020, malgré la crise du  
coronavirus, avec un plan de protection approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christain Kellenberger informe de première main sur les nouvelles 
et points forts du programme de l’événement cinématographique 
traditionnel biennois. 

 
En marge de l’événement, les participantes et participants 
ont eu l’occasion de rencontrer la candidate du PLR aux 
élections municipales dans le cercle administratif de Bienne, 
Mme Romi Stebler. Fin septembre, la jeune femme de 35 ans 
de Vigneules, soutenue par l’UCI, l’a emporté par 14'439 voix 
contre 13'504 sur son concurrent Bruno Bianchet du PS. Elle 
a remplacé Philippe Chételat (PS) qui a démissionné pour des 
raisons de santé. 

Contournement Ouest de Bienne 
 
Fin 2018, un groupe de dialogue a été chargé d’élaborer une 
solution largement soutenue parmi les organisations 
participantes à la controverse autour du contournement Ouest 
de Bienne. Fin 2020, l’organe a publié ses conclusions et émis 
des observations (disponibles sur www.westast-dialog.ch). Dès 
le début, l’UCI a participé au processus de dialogue. En fin de 
compte, force est de constater qu’une solution durable pour 
l’aggravation du problème des transports dans et autour de 
Bienne était très éloignée. En collaboration avec d’autres 
associations économiques, l’UCI a invité la délégation des 
autorités compétente à prendre rapidement en charge la 
planification d’une nouvelle solution autoroutière. 
 

Corona-Hotline 
 
Malheureusement, au cours de l’année sous revue, de 
nombreux événements de réseautage ont été victimes de la 
crise du coronavirus. Le sujet a également dominé le service des 
conseils juridiques de l’UCI. 
 

La crise du coronavirus a également boulversé l’économie dans notre 

région. 

 
Au cours de l’année passée, de nombreuses demandes ont été 
reçues et traitées via l’adresse électronique spécialement créée 
à cet effet  corona@bern-cci.ch. La plupart des questions 
concernaient des problèmes liés à la soumission de demandes 
d’indemnités de chômage partiel, de remplacement ou de 
crédits transitoires liés au COVID-19. En fin d’année, de 
nombreux membres nous ont contacté au sujet des aides 
prévues pour les secteurs «cas de rigueur». 

http://www.westast-dialog.ch/
mailto:corona@bern-cci.ch
mailto:corona@bern-cci.ch


Situation dans la section 
Bienne-Seeland / Jura bernois 
 
 

La région économique 
 
La région Bienne-Seeland / Jura bernois est une région 
économique multiculturelle et très dynamique, mais qui 
demeure malgré tout très attachée à ses traditions, dont fait 
partie l’horlogerie.  
 
Bienne se dévelooppe en capitale cantonale de l’innovation. Le 
Parc suisse d’innovation Biel/Bienne exploite une plateforme 
pour la recherche et le développement axés sur l’application 
dans la technologie industrielle avec comme points forts les 
technologies de production 3D, le stockage d’énergie, la 
mobilité et la technique médicale. Grâce à l’échange entre les 
sciences et l’économie, des idées continuent à être 
développées, et des produits créés, qui peuvent être 
commercialisés avec succès. Pour l’élargissement des espaces 
et des offres, un nouveau bâtiment d’environ 15'500 m2 de 
surface de plancher est construit dans le voisinage immédiat 
du futur Campus Biel/Bienne de la Haute école spécialisée 
bernoise (BFH). La date d’ouverture est en ce moment encore 
incertaine.  
 

Effectif des membres 
 
L’effectif des membes était d’environ 490 à fin 2020. Les 
entreprises représentées dans la section Bienne-Seeland / Jura 
bernois offrent un emploi à environ 23'400 personnes au total. 
À l’avenir aussi, toutes les entreprises nouvellement créées ou 
s’installant dans la région de la section seront contactées 
directement par l’UCI cantonale et invitées à adhérer. 
 

Comité de la section 
 
En date du 31.12.2020, le Comité de la section se composait 
comme suit: Fabian Engel (président, F.+H. Engel S.A.), Jacques 
Schnyder (vice-président, Sylvac S.A.), Hans-Ruedi Minder 
(vice-président, Fischer Electric S.A.), Pascal Bratschi (Rolex 
S.A.), Erwin Fischer (FischerPartner), Peter J. Grossniklaus 
(Bienna Flooring S.A.), Jessica Herschkowitz (Camille Bloch 
S.A.), Sandra Hess (mairesse de Nidau), Sabahattin Kuleli (UBS 
S.A.), Thierry Lovis (Banque CIC Suisse S.A.), Thomas Mäder 
(Mäder Bäckereitechnologie S.A.), Anita Moosmann 
(caissière), Peter Moser (FuniCar S.A.) et Cédric Müller (Credit 
Suisse S.A.), Rico Tanner (représentant des employeurs, UBS 
Switzerland S.A.) et Cécile Wendling (Bureau d’avocats 
Wendling). 
 
Le secrétariat de la section a été dirigé par le directeur Lars 
Guggisberg. En date du 1er mai 2021, Jasmin Waldvogel 
reprendra le secrétariat de la section. 
 
 

Petite rétrospective annuelle de 
l’Union du Commerce et de 
l’Industrie cantonale 
 

Séminaire «Protection des données dans les PME» 
 
Le nouveau Règlement sur la protection des données (RGPD) de 
l’UE est entré en vigueur en mai 2018. Dans la plupart des cas, il 
s’applique également aux entreprises ayant leur siège en Suisse. 
Toutefois, ce n’est pas seulement à cause d’une protection 
insuffisante des données, qu’il existe un risque de malaise. La 
numérisation croissante des processus a pour effet de permettre 
à de nombreux systèmes d’accéder à Internet de n’importe où. 
Des mesures dans le domaine de la cybersécurité sont 
indispensables à cet égard. Lors de l’événement de fin de 
journée de l’UCI du 29 janvier 2020, ces sujets passionnants ont 
été discutés en collaboration avec des experts expérimentés et 
il a également été démontré comment une solution d’assurance 
peut également protéger contre le risque résiduel restant. 
 

Série de séminaires «Actualités du droit du travail» 
 
Le 17 septembre 2020, l’UCI a organisé un séminaire sur les 
sujets actuels relatifs au droit du travail. Lors de cet événement, 
les participantes et participants en ont appris davantage sur les 
«indications d’avertissement pour l’employeur». Il s’agissait 
notamment de conseils sur les sujets concernant les heures 
supplémentaires / travail supplémentaire, les licenciements sans 
préavis et abusifs, ainsi que d’informations sur le déroulement 
des procédures judiciaires. Pour des raisons d’actualité, des 
questions juridiques concernant la crise du coronavirus 
(chômage partiel, perte de gain) ont aussi été abordées. 
 

Baromètre fiscal bernois 
 
Le 14 octobre 2020, KPMG et l’UCI ont présenté le nouveau 
«Baromètre fiscal bernois» - la comparaison intercantonale 
systématique de l’imposition des personnes physiques et 
morales. Conclusion douloureuse: le canton de Berne présente 
un désavantage considérable en matière d’imposition des 
personnes morales et des personnes physiques. Ce désavantage 
du site d’implantation en matière de politique fiscale du Canton 
de Berne s’est encore accentué l’année dernière. En ce qui 
concerne les personnes morales, le canton occupe même la 
dernière place.  
 

«1000 Chances» 
 
Le projet «1000 Chances» a déjà été lancé en 2017 par la section 
Emmental de l’UCI en tant que campagne pour le renforcement 
et la promotion professionnelle initiale. Une brochure a 
démontré, à l’aide de six exemples concrets, que de nomgreuses 
formations continues et possibilités professionnelles sont 
ouvertes aux jeunes avec une formation professionnelle initiale. 
Dans le cadre de la collaboration existante entre l’UCI et 
«Berufswahlagenda Bern/Freiburg», le concept a été ensuite 
complété avec d’autres protraits et publié sur différents canaux.  
 
En plus du choix énuméré ici en activités et engagements, l’UCI a 
effectué des visites intéressantes et des événements de 
réseautage et a offert divers services relatifs à l’exportation. 

Place Robert-Walser 7, case postale, 2501 Bienne 
Téléphone 032 344 06 84, téléfax 032 344 06 86 
www.bern-cci.ch, bielseeland-jurabernois@bern-cci.ch 


