
ACTPRO, Delémont 

Entreprise active dans le conseil et le placement de personnel fixe et temporaire.  

AMO Chapuis Sàrl, Porrentruy 

Bureau d’assistance à maîtrise d’ouvrages, AMO accompagne les maîtres d’ouvrage dans leurs projets 

de construction. La société assure le travail de suivi et de contrôle des projets aussi bien pour des privés 

que pour des collectivités publiques. 

Baccinex SA, Courroux 

Laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la fabrication aseptique de produits stériles lyophilisés ou 
liquides pour lesquels elle possède le certificat GMP de Swissmedic (Autorités de santé suisse). 
Baccinex effectue la libération pharmaceutique de lots commerciaux et pour des essais cliniques 
réalisés en Suisse. L’entreprise produit également des médicaments commercialisés avec autorisation 
de mise sur le marché (AMM) en Europe.  

Banque Cler SA, Delémont 

Banque suisse spécialisée dans les placements et les prêts hypothécaires, qu’elle souhaite rendre 

« clair, simple, compréhensible », selon la signification du mot « Cler » en romanche. 

Berthoud Immob SA, Bassecourt 

Société active dans le domaine de l’immobilier, plus particulièrement dans la réhabilitation du 

patrimoine bâti. Elle réalise et commercialise de tous nouveaux appartements adaptés ainsi que des 

résidences pour seniors. 

CNC Software Europe SA, Porrentruy 

Succursale suisse de CNC Software Inc, l'éditeur de Mastercam, leader mondial des logiciels de FAO 

pour le fraisage de 2 à 5 axes, le tournage et l'électroérosion à fil, la conception 2D/3D surfacique et 

volumique, artistique et gravure.  

Confiland Sàrl, Courrendlin 

Entreprise active dans la distribution de chocolat suisse et des produits d’importation des secteurs de 

la confiserie, de la biscuiterie et du snack. 

Digital Solutions, Porrentruy 

Société informatique qui « accompagne les entreprises dans leur transformation digitale ».  

Domicim SA, Delémont 

Le plus grand groupe immobilier de Suisse romande, avec une trentaine d’agences au sein de son 

réseau. Propose ses services professionnels pour l’achat, la vente et l’estimation de bâtiments. 

L’agence conseille et accompagne ses clients dans toutes les démarches administratives en lien avec 

l’acquisition, la location, la gérance ou la vente d’un bien immobilier. 

 



ETUDE BRECHET, Delémont 

Etude d’avocats-notaire intervenant dans les domaines d’activités suivants : le droit notarial, le droit 

des contrats, le conseil aux entreprises, le droit commercial, le droit du travail, le droit du bail à loyer, 

le droit des successions ainsi que le droit de la famille. 

EXPERTsuisse, Neuchâtel 

Cette association régionale réunit des experts en audit, fiscalité et fiduciaire.   

FAJI SA, Bévilard 

La société est organisatrice du SIAMS, le salon des moyens de production microtechniques qui se tient 
tous les deux ans à Moutier.  

Groupe Achor SA, Delémont 

Entreprise spécialisée dans le développement, la fabrication et le commerce de montres.  

HEG – Haute Ecole de Gestion Arc, Delémont 

Fondée en 2004, la HEG Arc compte plus de 1'800 étudiants et propose trois filières d’études 

principales : le Bachelor en Droit économique (Business Law), le Bachelor en Economie d’entreprise et 

le Bachelor en Informatique de gestion. Celles-ci peuvent être suivies à plein temps ou en emploi sur 

les sites de Neuchâtel et Delémont. La HEG Arc assure également les autres missions propres à une 

haute école, notamment la R&D. 

Infosuisse, La Chaux-de-Fonds 

Entreprise spécialisée dans la protection des marques et des designs ainsi que dans la réalisation 
d’enquêtes commerciales et financières sur des sociétés suisses et étrangères. 

JH. Consulting, Develier 

L’entreprise, fondée en 2018, est active dans l’appui technologique et l’innovation. Elle conçoit et 
réalise des systèmes automatisés pour l’industrie horlogère, médicale et électronique.   

Joliat Cycles SA, Courtételle 

Ce magasin de vélos, « le plus grand de l’Arc jurassien », offre un grand choix de vélos électriques, VTT 
et urbains et accompagne les entreprises dans leurs démarches de mobilité douce.    

Karstik Finance Sàrl, Porrentruy 

L’entreprise propose aux PME et aux indépendants un large éventail de services administratifs. Elle 

accompagne ses clients dans la tenue de comptabilités, l’établissement de fiches de salaires, la 

réalisation d’opérations fiduciaires ou fiscales et l’administration d’une société et complète ainsi leurs 

ressources internes avec rigueur, discrétion et efficience. 

 

 



Knuchel Farben SA, Delémont 

Actif depuis plus de cent ans, le groupe est le seul fabricant de peinture suisse à être implanté dans le 
canton du Jura. Sa filiale Colorama exploite seize magasins en Suisse. Au rang de ses spécialités figure 
le bâtiment, le traitement du bois, le traitement des métaux, la peinture industrielle et, avec sa filiale 
Eclatin, les peintures anti-corrosion. L’entreprise conçoit également des peintures spécifiques en 
fonction des demandes particulières des entreprises.  

Mazars SA, Neuchâtel 

Mazars est une entreprise internationale spécialisée dans les secteurs de l’audit, de la fiscalité, du 

conseil ainsi que de l’accompagnement comptable et financier. Elle compte plus de 200 collaborateurs 

dans ses sept bureaux en Suisse et prévoit d’ouvrir prochainement un bureau à Delémont. Mazars est 

l’un des six acteurs à posséder toutes les accréditations de l’Autorité fédérale de surveillance en 

matière de révision. 

Multietch SA, Le Noirmont 

Entreprise spécialisée depuis plus de trente ans dans la gravure chimique, la découpe chimique, 

l’électroformage et les codeurs optiques. A l’aide de procédés sophistiqués, Multietch met son savoir-

faire au service de l’horlogerie, du médical, de l’optique et de l’alimentaire. L’entreprise emploie une 

trentaine de collaborateurs et s’installera en 2020 dans de nouveaux locaux à Saignelégier. 

NextDay.Vision, Courroux 

Startup active dans le domaine de la cybersécurité, lauréate du concours Industry 4.0 Challenge 2018 
de BaselArea.swiss et reconnue « Nouvelle entreprise innovante du canton du Jura ». 

Pharmacie Voirol SA, Bassecourt 

Etablissement créé en 1977, anciennement pharmacie Ruch, repris en 2007 par son actuel 
propriétaire. La philosophie de l’entreprise : « Nous estimons que le patient doit être au cœur du 
système de santé ». 

Pinta Industry SA, Courgenay 

L’entreprise a deux activités principales : étude et mise en production de solutions techniques 

d’isolation thermique et acoustique (ferroviaire, aviation, bâtiment, industrie) et production de filtres 

à charbon actif pour captation d’odeur (hottes de cuisine, aspirateurs, HVAC). 

Résidence de la Jardinerie SA, Delémont 

Acteur majeur dans le secteur de la santé (groupe Tertianum), en particulier les homes et 
appartements adaptés aux personnes âgées.  

Scitec Research SA, Courroux 

Laboratoire spécialisé dans les analyses chimiques, bactériologiques et le consulting dans le domaine 
environnemental.  

 



Seuret SA, Delémont 

L’entreprise est spécialisée dans la révision de machines-outils à came, le grattage de précision, la 
fourniture de pièces de rechange et le dépannage de tours automatiques, tailleuses, fraiseuses par une 
équipe de spécialistes. Ce segment de marché demande un savoir-faire pointu afin de répondre aux 
exigences des secteurs de l’horlogerie, de la connectique, de l’appareillage, de la lunetterie ainsi que 
du médical et de l’automobile. 

Suva La Chaux-de-Fonds et Delémont 

La Suva propose aux personnes actives et au chômage une couverture d’assurance obligatoire contre 
les accidents et les maladies professionnelles. Son modèle allie prévention, assurance et réadaptation.  

Zoetis Schweiz GmbH, Delémont 

Zoetis découvre, développe, fabrique et commercialise un portefeuille varié de médicaments 

pharmaceutiques et de vaccins de santé animale, conçus pour répondre aux besoins quotidiens et 

concrets des vétérinaires, des éleveurs d’animaux de rente et des propriétaires d’animaux de 

compagnie qui constituent leur clientèle. Au niveau mondial, le groupe, qui est une spin-off de Pfizer, 

compte plus de 9'000 employés. Le siège suisse établi à Delémont emploie une vingtaine de personnes. 

 

 


