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Rapport du président 
 

Rétrospective 2022 
 
L’année écoulée a également été marquée par un grand 
nombre d’incertitudes liées au coronavirus. Nous avons dû 
nous adapter à de nouvelles circonstances à intervalles 
réguliers. Aujourd’hui, une certaine normalité est revenue à 
cet égard. Il reste à voir dans quelle mesure l’économie a 
souffert durablement de cette pandémie. Mais ce que nous 
pouvons déjà dire définitivement aujourd’hui, c’est que le 
coronavirus a laissé ses marques, dans les relations 
personnelles les uns avec les autres ou dans le monde du 
travail. 
  
Avec la guerre d’agression russe en Ukraine, l’économie a de 
nouveau été mise à l’épreuve. Nos acquis et nos valeurs 
développés au fil des décennies dans notre culture, tels que le 
démantèlement des barrières économiques et sociales, ont 
été ébranlés. La guerre en Ukraine s’est accompagnée d’une 
pénurie des ressources énergétiques nécessaires. La 
disponibilité d’une énergie abordable est cruciale pour une 
économie et un lieu de travail prospères. Les prix de l’énergie 
n’ont cessé d’augmenter ces dernières années et ont atteint 
des niveaux records.  
 
Mon espoir n’a pas été réalisé que dans notre région, en 
particulier à Bienne, plus de vision, un sens de la communauté 
et un travail constructif sur des solutions communes 
retrouveraient le chemin du retour. Peu impressionnés par la 
situation financière désastreuse de la ville, les milieux 
idéologiquement aveuglés continuent de travailler sur leur 
image idéale de la ville du futur. Malheureusement, les 
initiatives utopiques et hostiles à l’économie font désormais 
partie de l’ordre du jour du Parlement biennois. Une 
conception positive de l’avenir, englobant la société et 
l’économie, qui ne prend pas seulement en compte des 
intérêts particuliers unilatéraux, est toutefois différente. 

 
Perspectives 2023 
«Ça ne peut que s’améliorer», étaient mes mots d’introduction 
lors de la dernière rétrospective. Parfois, cependant, la lumière 
au bout du tunnel nous semble encore lointaine. Les 
incertitudes géopolitiques continuent d’affecter notre 
développement économique. Les prix élevés de l’énergie et la 
pénurie de matières premières dont les besoins urgents 
signifient que les citoyennes et citoyens ont moins d’argent 
dans leur portefeuille à la fin du mois.  
 

Fabian Engel 

 
 
 
Et au niveau politique régional aussi, il semble y avoir encore 
beaucoup de sable dans les engrenages. Il sera intéressant de 
voir comment la population appréciera les efforts de politique 
financière de la Ville de Bienne. Néanmoins, l’Union du 
Commerce et de l’Industrie continuera à s’impliquer de 
manière constructive et à collaborer activement lorsque des 
résultats réalistes et axés sur les solutions peuvent être 
recherchés avec des partenaires de négociation constructifs. 
Nous continuerons à l’avenir à gérer activement nos sujets 
clés, tels que la politique des transports, la formation et la 
promotion de l’innovation.  
 
 

Mes requêtes essentielles pour la section 
 
L’expérience de ces dernières années a clairement montré que 
le fossé entre les souhaits idéologiques et le sens de la réalité 
sociale s’est creusé. Il y a beaucoup de discussions, de 
recherches et de conceptions, mais les choses visibles sont 
rarement réalisées. La conception de la place de la Gare, la 
catastrophe d’AGGLOlac et le débat sur l’A5 transmettent leurs 
salutations. 
 
Il est donc d’autant plus important pour nous, en tant 
qu’association économique, de contribuer et de renforcer nos 
valeurs démocratiques avec persévérance et patience. La 
prospérité et la solidarité exigent un système économique 
opérationnel assurant notre bien-être.  
 
Pour cela, nous avons besoin de conditions-cadre correctes, 
d’infrastructures modernes, d’un espace de vie adéquat et de 
visions réalisables largement soutenues. 
 
 



Rapport de la section 
 

Événements 
 

Assemblée générale 2022 
 
En raison de l’incertitude concernant les restrictions de 
rassemblement dues aux mesures prises par le Conseil 
fédéral pour contenir le coronavirus, nous avons 
malheureusement été contraints de tenir notre Assemblée 
générale 2022 par écrit.  
 

Rendez-vous économique du 26.04.2022 
 
Au printemps 2022, le Centre hospitalier Bienne a invité les 
visiteurs et visiteuses dans ses locaux pour un Rendez-vous 
économique passionnant. Le secteur de la santé est soumis à 
des changements constants. Comment donner un coup de 
pouce à la numérisation ? Que peut-on faire contre la pénurie 
de personnel qualifié ? Quels sont les faits concernant le 
nouveau bâtiment prévu à Brügg ?  
 

 

 
Kristian Schneider, CEO du Centre hospitalier Bienne, Pierre -
Alain Schnegg, conseiller d’Etat, et Andrea Zryd, députée, ont 
abordé ces thèmes et d’autres sujets d’actualité. Urs Gredig 
de la SRF a modéré la table ronde avec des questions 
passionnantes et stimulantes. 
 

Déjeuner de l’UCI dans le Jura bernois du 13.06.2022 
 
Le 13 juin 2022, la section Bienne-Seeland / Jura bernois a pu 
découvrir la diversité de l’économie du Jura bernois. Une 
visite au musée à St-Imier a eu lieu à  l’occasion du 190e jubilé 
de Longines. Lors d’une visite passionnante, les participants 
et participantes ont découvert la grande et précieuse 
employeuse de la région.  

Longines produit des montres de la plus haute qualité depuis 
190 ans. Dans les archives numérisées, chaque montre 
produite peut être tracée et attribuée en fonction de son 
apparence et de son numéro de série. 
La visite s’est ensuite poursuivie dans l’entreprise Fromages 
Spielhofer S.A. Cette entreprise familiale produit, entre autres, 
les célèbres Tête de Moine AOP et Gruyère AOP. Outre Emmi, 
l’entreprise détient 50% des parts de marché en Suisse. 
Equipés de charlottes et de blouses, la production et la cave 
d’affinage ont pu être découvertes. Et bien sûr, les personnes 
présentes ont profité d’un excellent apéritif dînatoire. 
 

 

 

 

 
Petit-déjeuner économique dans le laboratoire urbain du 
01.09.2022 
 
À quoi ressemblera la ville de demain ? Le laboratoire urbain 
est une initiative des associations professionnelles 
biennoises, de la Ville de Bienne et de la Haute école 
spécialisée bernoise BFH et encourage le développement 
d’espaces de vie attrayants et prospères. Tôt ce matin-là, les 
membres ont visité le laboratoire urbain à Bienne.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Séminaire juridique du 08.09.2022 
 
En automne, un séminaire juridique a été organisé au CIP 
Tramelan sur le thème du «Harcèlement sur le lieu de travail». 
Lors de ce séminaire, les employeurs et employeuses ont pu 
découvrir quelles précautions juridiques doivent être prises et 
comment intervenir en cas de conflit.  
 

 

 
 

Rendez-vous économique du 08.11.2022 
 
En automne, la section Bienne-Seeland / Jura bernois de l’UCI 
et la Chambre économique Bienne-Seeland ont mis l’accent 
sur le sujet d’actualité «Énergie - rare et chère ?» avec 
Christoph Ammann, conseiller d’Etat bernois, Heinz Binggeli 
d’Energie Service Biel/Bienne, Jacques Schnyder de SYLVAC 
S.A. (Suisse) et Urs Gredig de la SRF - radio et télévision suisse. 
 

 

 

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 développe en capitale cantonale de l’innovation. Le 
Parc suisse d’innovation Biel/Bienne (SIPBB) exploite une 
plateforme pour la recherche et le développement axée 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 depuis 2021.  
 
En tant que centre national de compétences technologiques, 
le Swiss Center for Design and Health SCDH à Nidau est une 
institution de recherche d’importance internationale. Fondé 
en 2019 en tant que partenariat public-privé, il est soutenu par 
des partenaires publics et privés issus de la politique, de 
l’économie et de la science. Au cœur du SCDH se trouve un 
Living Lab de 2500 m2 entouré d’ateliers de travail. Dans cette 
infrastructure, les questions relatives au design, à 
l’architecture et à la santé peuvent être étudiées à l’échelle 
1:1. 
 

Effectif des membres 
 
L’effectif des membres était d’environ 417 entreprises à fin 
2022. Les entreprises représentées dans la section Bienne-
Seeland / Jura bernois de l’UCI offrent un emploi à quelque 
25’705 personnes. 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 
 
Comité de la section au 31.12.2022:  
Fabian Engel (président, Engel S.A.)  
Jacques Schnyder (vice-président, Sylvac S.A.)  
Hans-Ruedi Minder (vice-président, Fischer Electric S.A.)  
Erwin Fischer (FischerPartner)  
Peter J. Grossniklaus (Bienna Flooring S.A.)  
Jessica Herschkowitz (Camille Bloch S.A.) 
Sandra Hess (mairesse de Nidau, députée) 
Thierry Lovis (Banque CIC Suisse S.A.) 
Thomas Mäder (Mäder Bäckereitechnologie S.A.) 
Anita Moosmann (caissière) 
Cédric Müller (Credit Suisse S.A.) 
Michel Studer (Manufacture des Montres Rolex S.A.)  
Rico Tanner (président des employeurs, Banque Bonhôte & Cie 
S.A.)  
Cécile Wendling (Bigler Kaufmann Wendling Bureau d’avocats) 
 
Secrétariat : Jasmin Waldvogel  
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