Membres d’honneur, Comité,
Conseil général

Gardons confiance !
Enfin parce que toute crise révèle des opportunités.

D’ailleurs la nouvelle année s’annonce plutôt bien pour les acteurs de l’économie.
Certes, le ciel s’est récemment voilé de quelques nuages plus ou moins
menaçants, mais les experts n’envisagent pas de grave récession. Tout au plus
s’attend-on à un léger fléchissement des activités au 1er semestre, avant
le retour d’une croissance plus robuste en seconde partie d’année.
Une année 2020, somme toute, qui se profile dans la continuité de 2019 sur
laquelle nous revenons avec des faits et chiffres marquants dans ce rapport
d’activités. Nous savons au moment d’écrire ces lignes, en avril 2020, qu’il en
ira tout autrement, le coronavirus ayant provoqué entre temps le pire désastre
économique depuis la seconde Guerre mondiale.
Et pourtant, malgré les circonstances, nous devons garder confiance
en l’avenir.
D’abord parce que l’origine de cette crise n’est pas économique. Les fondamentaux étaient sains avant que le virus ne vienne semer la zizanie. Les entreprises
pourront s’appuyer sur ces bases solides pour se projeter.
Ensuite parce que le monde scientifique trouvera un vaccin contre ce virus.
Il faudra un certain temps, sûrement plusieurs – très longs – mois, mais nous
serons un jour débarrassés de ce fléau.

Celle, en premier lieu, de relocaliser en Europe certaines productions stratégiques,
dans la santé et l’industrie en général. Sans contester la pertinence d’un monde
ouvert et interconnecté, un réajustement de certaines filières d’approvisionnement pourra renforcer notre industrie. De même, favoriser les filières
courtes lorsque cela est possible apportera une nouvelle dynamique
au commerce de détail.
L’opportunité, aussi, d’orienter nos moyens de production vers davantage
de durabilité. Il est temps d’investir dans les énergies renouvelables et les
technologies propres. L’industrie jurassienne peut tirer son épingle du jeu dans
ces secteurs d’avenir. Les comportements individuels doivent aussi changer.
Le système actuel sortira renforcé s’il parvient à corriger ses propres excès.
Enfin la crise nous rappelle cette évidence: la société a besoin de pouvoir s’appuyer sur un binôme « politique-économie » qui fonctionne bien. Vouloir opposer
les deux n’a aucun sens. Le virus aura au moins eu le mérite, s’il fallait lui en
trouver un, de rassembler l’opinion autour d’une vision: un État efficace, qui
génère de la confiance et protège les plus vulnérables, allié à une économie
prospère, moteur d’une croissance qualitative et qui bénéficie au plus grand
nombre.
La CCIJ continuera de s’engager dans cet esprit pour accompagner les entre
prises dans la phase de reconstruction qui s’annonce. Un parcours sans doute
semé d’embûches pour des entrepreneurs par définition résilients et flexibles.
Nous ne doutons pas qu’ils sauront encore s’adapter, innover et tracer leur
chemin dans la tempête pour en ressortir plus forts qu’avant.

Georges Humard, président

Président d’honneur
Patrick Corbat, Vendlincourt

1979
2019

Membre d’honneur
Robert Membrez, Delémont
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Comité
2006* Georges Humard, président, directeur de la société Humard Automation SA,
Delémont
2013 Olivier Haegeli, vice-président, directeur financier de la société
Willemin-Macodel SA, Delémont
2010 Jean-Maurice Donzé, directeur de la société Mercier SA, Les Breuleux
2016 Patrick Hauert, directeur général de la société MRP SA, Alle
2019 Raymond Kerrison, CEO de la société Préci-Dip SA, Delémont
2015 Anne-Sophie Spérisen, directrice de la société SOLO Swiss SA, Porrentruy
2019 Bertrand Valley, directeur de la Banque cantonale du Jura, Porrentruy
Conseil général
2013 Olivier Baume, directeur de la société Joseph Baume SA, Le Noirmont
1997 Marie-Claude Berdat Willemin, directrice adjointe de la société Charles
Berdat succ. Marie-Claude Berdat Willemin, Courroux
2010 Dominique Beuchat, directeur de la société 3D Precision SA, Delémont
1997 Denis Bolzli, administrateur de la société Aerowatch SA, Le Noirmont
2019 Grégoire Bouille, CEO de la société Helvetica Brands SA, Delémont
2007 Jürg Brand, président du conseil d’administration du groupe
vonRoll infratec SA, Gerlafingen
1986 Patrick Corbat, directeur de A.&C. Corbat SA, Vendlincourt
2019 Roman Derungs, directeur de la société Energie du Jura SA, Delémont
2013 Damien Donzé, CEO de la société Varin-étampage SA, Delémont

Pierre-Alain Berret, directeur
début de mandat

*
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Comité de soutien à la politique patronale
Les actions menées par la CCIJ pour défendre des conditions-cadre attractives
sont soutenues par le Comité de soutien à la politique patronale. Une trentaine
de sociétés ont adhéré à ce Comité et se sont engagées à soutenir financièrement,
par une contribution supplémentaire et volontaire, certaines initiatives spécifiques
prises par la CCIJ dans le domaine de la défense des intérêts patronaux de ses
entreprises membres.
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Secrétariat de la CCIJ – état à fin 2019
Pierre-Alain Berret, directeur
Marlyse Fuhrer, directrice adjointe
Noémie Milan, secrétaire-comptable
Manuela Stalder, secrétaire administrative
Océane Studer, secrétaire administrative
Céléna Frund, apprentie
Hélène Kottelat, service
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Concours des Métiers de bouche (tous les deux ans)
Président : M. Jean-Pierre Roelli
Secrétaire : Mme Marlyse Fuhrer, CCIJ
Secrétaire administrative : Mme Océane Studer, CCIJ
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Personnes occupées par les entreprises
membres de la CCIJ, un record pour
l’association qui en comptabilisait
14’167 un an plus tôt.
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Impressions des publications mensuelles
sur les pages LinkedIn et Twitter de la CCIJ.
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Association pour la formation commerciale initiale du Canton du Jura (AFCI-JU)
Président : M. Vincent Bédat
Secrétaire : Mme Marlyse Fuhrer, CCIJ
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Nombre de carnets ATA délivrés
(250 en 2018), pour une valeur qui
s’établit à 13,3 millions de francs
(14,8 millions en 2018).
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Rue de la Brasserie

Secrétariats gérés par la CCIJ sur mandat
GastroJura, Fédération pour l’hôtellerie, la restauration et le tourisme
Président : M. Maurice Paupe
Secrétaire : Mme Marlyse Fuhrer, CCIJ
Secrétaire administrative : Mme Manuela Stalder, CCIJ
Association jurassienne des propriétaires fonciers (AJPF)
Président : Me Alain Schweingruber
Secrétaire : Mme Noémie Milan, CCIJ

Nombre de documents d’exportation
légalisés en 2019 par la CCIJ (stable).
La valeur s’élève à 31,2 millions de
francs (-11% par rapport à 2018).
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Nombre d’entreprises membres de la CCIJ
à fin 2019, soit 20 de plus qu’un an auparavant.
Notre association a enregistré 40 nouvelles
adhésions et 20 démissions (cessations
d’activités, fusions, faillites, etc.).
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Nombre de collaboratrices
et collaborateurs du Secrétariat
de la CCIJ, représentant 4,5
équivalents plein temps.

Nombre d’événements
d’entreprises organisés par
la CCIJ en 2019. Des moments
d’échanges privilégiés qui ont
réuni plus de 1’000 personnes.

Gérard Donzé, administrateur de sociétés, Les Breuleux
Didier Gobat, directeur de la société Gobat Transport et Recyclage SA,
Delémont
Sébastien Lang, administrateur et membre de la direction de la société
Louis Lang SA, Porrentruy
Yves Mathys, CEO de la société Guenat SA Montres Valgine
et Horométrie SA, Les Breuleux
Didier Membrez, administrateur et directeur général de la société Cerjo SA,
Delémont
Philippe Membrez, directeur de la société ALM Holding SA, Courtételle
Fabrice Mouttet, agent général de la société d’assurances Allianz Suisse,
Delémont
Pierre Parietti, président du conseil d’administration de la société
Parietti & Gindrat SA, Porrentruy
Roxane Piquerez, directrice de la société Louis Bélet SA, Vendlincourt
Christophe Rérat, directeur de la société Recomatic SA, Courtedoux
Christian Rieder, directeur de la société Manufactures Cartier Horlogerie,
Glovelier
Mathieu Roy, directeur de la société Tenax SA, Les Breuleux
Christoph Schild, CEO de la société Interprox SA et Turck Duotec SA,
Delémont
Alain Schweingruber, avocat, Delémont
Sébastien Voisard, directeur de la société Pressor SA et du groupe
Démocrate Média Holding, Delémont
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Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est alertée
par la Chine d’un cas de contamination humaine par un nouveau virus. Cette
annonce n’empêche pas grand monde, en Occident, de passer un agréable
Réveillon en se souhaitant une bonne année 2020… « et surtout la santé » !
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CCIJ - Chambre de commerce
et d’industrie du Jura
Rue de l’Avenir 23
2800 Delémont
T +41 32 421 45 45
ccjura@ccij.ch
www.ccij.ch
Nous remercions nos partenaires :
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Une délégation de la CCIJ visite
le Parc suisse de l’innovation
à Allschwil. C’est le début
de prometteuses collaborations.
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février
Le séminaire fiscal organisé par Fiduciaire Suisse,
Expert Suisse, l’Ordre romand des experts
fiscaux diplômés et la CCIJ réunit quelque 150
professionnels. Parmi les thèmes développés,
la RFFA et ses conséquences pour les entreprises.
L’Initiative populaire « Stop au mitage » est
rejetée par 63,7% sur le plan suisse et 61,6%
dans le Jura.
La CCIJ s’engage dans cette campagne pour
éviter le blocage de toute nouvelle construction
ou de nouvelle zone à bâtir ou d’activité.
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Visite de l’entreprise Felco
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Le leader mondial du sécateur
séduit les quelque 30 chefs
d’entreprises jurassiens
participant à la sortie annuelle
de la CCIJ, tout comme le
message du CEO Christophe
Nicolet sur le management
bienveillant.
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La CCIJ accueille ses nouveaux membres.
40 entreprises ont adhéré à notre association en
2019. Nous sommes honorés de leur confiance.
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Le Parlement jurassien adopte à une large
majorité la réforme fiscale cantonale des
entreprises.
Le taux d’imposition sera réduit progressivement
jusqu’à 15%. Le Jura devient particulièrement
attractif pour les sociétés innovantes. Parmi
les mesures compensatoires, les allocations
familiales sont augmentées de 25 francs par
enfant et par jeune en formation.
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Le Comité de soutien à la politique patronale
accepte le principe d’organiser une « Nuit des
entreprises jurassiennes ». Celle-ci aura lieu
le 10 septembre 2020 pour la première fois dans
le Jura.

septembre

août

16

La médecine du futur se conçoit à Delémont.
Les dernières prouesses technologiques sont
présentées aux membres CCIJ à l’occasion
d’un 5 à 7 consacré à l’innovation.
Les élections fédérales approchent. En partenariat
avec economiesuisse, la CCIJ réunit les candidates
et candidats jurassiens pour les sensibiliser aux
préoccupations des entreprises.
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Neuromarketing et persuasion éthique sont au
menu de ce 3e petit-déjeuner vitaminé de l’année.
Dr Julien Intartaglia et Dr Thomas Trautmann
captivent un large public au Forum de l’Arc
à Moutier, siège de FAJI SA, partenaire de l’événement.
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L’antenne jurassienne du Parc suisse de l’innovation,
à Courroux, est inaugurée en grande pompe.
Responsables politiques et économiques se félicitent
de ce nouvel outil au service des entreprises jurassiennes qui souhaitent diversifier leurs activités.

Plusieurs personnalités font leur entrée
au Conseil général de la CCIJ pour un
mandat de trois ans.

juillet

petit-déjeuner vitaminé, organisé
04 Ce
en partenariat avec La Bâloise Assurances,

sensibilise les entreprises aux cyberrisques –
souvent sous-estimés, jamais anodins –
et à leurs conséquences potentiellement
désastreuses pour les PME.

magazine en ligne « Entreprendre » est
05 Le
publié pour la première fois. Il remplace le

bulletin d’information papier diffusé jusqu’ici.
La forme change mais l’ambition reste
la même : proposer aux membres CCIJ
des contenus utiles et de qualité.

Le texte revêt une importance cruciale pour
l’économie car son rejet aurait entraîné l’exclusion de la Suisse de l’espace Schengen.

Le report de la baisse fiscale de 1% est rejeté par
57,2% des Jurassiens.
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Le peuple suisse accepte la RFFA à 66,4%.
OUI également dans le Jura à 67,9%.

La loi sur les armes est adoptée à 63,7%
(61,9% dans le Jura).

octobre

Les nouvelles normes régissant l’obligation
d’annoncer les postes vacants (préférence indigène
light) sont présentées aux entreprises de la CCIJ
et de la FER-Arcju. Dès le 1er janvier 2020, le taux
de chômage de référence sera de 5%, la liste
des genres de professions concernées est revue.

5 à 7 consacré à la formation professionnelle.
Les jeunes Jurassiens sont toujours trop peu
nombreux à s’orienter vers les métiers techniques, qui offrent pourtant d’intéressantes
perspectives professionnelles dans la région.
Ces professions doivent être mieux valorisées.

La CCIJ se félicite de l’adoption de ce compromis qui permet de régler deux dossiers
sensibles de la politique suisse : l’abolition
des statuts fiscaux spéciaux et l’avenir financier
de l’AVS.

Premier « Petit-déjeuner vitaminé » de la CCIJ.
Ce nouveau format d’événement d’entreprises
accueille la « loutre en chef » de Qoqa, Pascal
Meyer. Dans les locaux du Quotidien Jurassien
à Delémont, M. Meyer parle « digitalisation »
devant plus de 70 chefs d’entreprises lève-tôt.

Pour la troisième fois, le Gouvernement et le
Parlement avaient souhaité reporter cet allégement
fiscal, invoquant des raisons budgétaires.
Les contribuables et les entreprises en bénéficieront
finalement en 2019.
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La mixité, un atout pour les entreprises.
Ce 5 à 7 réunit plusieurs spécialistes avec
le concours du Bureau jurassien de l’égalité
entre femmes et hommes. Parmi les moments
forts, le témoignage poignant de Roxane
Piquerez et Arnaud Maître, frère et sœur
à la tête d’une entreprise familiale.
L’enquête conjoncturelle de la CCIJ, présentée
en partenariat avec la BCJ, révèle que les
entreprises jurassiennes résistent bien, malgré
un contexte international difficile. L’exposé
du professeur Jean-Pierre Danthine, ancien
vice-président de la BNS, éclaire sur les
grandes tendances économiques actuelles.

Georges Humard (Humard Automation SA)
est élu président de la CCIJ à l’occasion
de l’Assemblée générale 2019. Il succède
à Patrick Corbat (Corbat-Holding SA), qui
devient président d’honneur.
Olivier Haegeli (Willemin-Macodel SA)
est élu à la vice-présidence.

décembre

12

L’apéritif de fin d’année de la CCIJ réunit 160
personnes dans les magnifiques locaux
de Meubles Nicol SA, au pied du château
de Porrentruy.
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La Chine annonce un premier cas de contamination
humaine à un nouveau virus, le COVID-19.
Ce virus inconnu, de la famille des coronavirus,
provoque plusieurs cas de graves pneumonies
dans la ville de Wuhan, au centre du pays.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
est alertée.

