Membres d’honneur, Comité,
Conseil général

« Dans le Jura, vous trouvez toujours des solutions » : en lançant ce cri du cœur,
quelques jours avant le début de la pandémie, devant un parterre d’industriels
jurassiens, ce chercheur bâlois ne croyait pas si bien dire.
Car des solutions, il a fallu en trouver tout au long de cette année si particulière.
Pour continuer à produire malgré des chaînes d’approvisionnement chaotiques.
Pour composer avec les quarantaines à répétition. Pour rester en contact avec
ses clients malgré l’impossibilité de voyager. Pour mettre en place dans l’urgence
le télétravail ou des plans de protection. Pour organiser les ventes en ligne ou
à l’emporter… Nos dirigeants d’entreprise ont dû faire preuve d’inventivité, mais
aussi de courage, d’abnégation… et surtout avoir les nerfs solides pour faire face,
au quotidien, à une situation tellement imprévisible qu’elle a sorti tout le monde
de sa zone de confort.
Trouver des solutions : votre Chambre de commerce a, elle aussi, fait l’expérience de cette indispensable flexibilité. Depuis le mois de mars, nos activités
ont été chamboulées pour soutenir nos membres en difficulté, répondre à leurs
demandes, relayer leurs préoccupations auprès des autorités - nous avons par
exemple été les premiers à revendiquer une augmentation des RHT de 12 à 18
mois, décidée par le Conseil fédéral au début de l’été. Face au flux quasi ininterrompu d’informations cantonales et fédérales, nous avons aussi tenté de
restituer des synthèses facilement utilisables. Ce travail intense et souvent lourd
émotionnellement en raison de la réalité difficile vécue par une majorité d’entreprises, nous a, paradoxalement, rapprochés de nos membres.

2020

Quelles solutions pour l’avenir ? Au-delà de sa gestion au quotidien, cette pandémie nous laisse pleins de questionnements. Quelles en seront les conséquences
pour nos entreprises dans le futur ? Aura-t-elle un réel impact sur la façon de
faire des affaires ? Sur les chaînes d’approvisionnement ? La mondialisation serat-elle freinée par certains réflexes protectionnistes ? A l’échelle individuelle, quid

du télétravail et de son impact sur nos modes de vie, sur nos besoins de mobilité ?
Nos habitudes de consommation vont-elles durablement changer ? L’élan pour
une consommation plus locale, favorisant les circuits courts, continuera-t-il de
s’accompagner d’un recours massif -et pour le moins contradictoire- au commerce en ligne ? Enfin, va-t-on changer radicalement de modèle économique
comme certains semblent le réclamer… mais pour quelle alternative ?
En réalité, nous n’en savons rien. Mais la pandémie nous livre au moins une
certitude. Nos entreprises sont armées pour faire face à des situations extrêmes,
grâce à un savoir-faire et des compétences hors du commun et cette faculté
de « trouver des solutions » quoi qu’il arrive. Mais elles ont besoin pour cela de
conditions-cadre favorables. Et une fois la crise passée, il s’agira de revenir aux
fondamentaux qui ont fait le succès de la Suisse jusqu’ici, en particulier des prélèvements et taxes maintenus à des niveaux raisonnables, des relations stables
avec l’Union européenne, la capacité d’ouvrir de nouveaux marchés, une politique
de formation axée sur l’innovation. Et surtout la conservation d’un esprit libéral et
d’entrepreneuriat favorable à l’activité économique.
Pour que le Jura reste un « pays de solutions », nos autorités se doivent d’accorder la plus haute priorité aux conditions dans lesquelles évoluent nos entreprises. Soutenues efficacement, celles-ci parviendront ainsi à rester leaders au
plan mondial dans leurs domaines d’excellence.
Pandémie ou pas, notre association continuera de s’engager inlassablement dans
ce sens.
Georges Humard, président

Pierre-Alain Berret, directeur

Président d’honneur
Patrick Corbat, Vendlincourt
Membre d’honneur
Robert Membrez, Delémont
Comité
2006* Georges Humard, président, directeur de la société Humard Automation SA,
Delémont
2013 Olivier Haegeli, vice-président, co-directeur général 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
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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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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
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Secrétariat de la CCIJ
Pierre-Alain Berret, directeur
Marlyse Fuhrer, directrice adjointe
Line Brahier, secrétaire administrative
Noémie Milan, secrétaire-comptable
Manuela Stalder, secrétaire administrative
Elena Benigni, apprentie
Hélène Kottelat, intendance
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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 Line Brahier, CCIJ
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Rue de la Brasserie

Association jurassienne des propriétaires fonciers (AJPF)
Président : Me Alain Schweingruber
Secrétaire administrative: Mme Noémie Milan, CCIJ
Association pour la formation commerciale initiale du Canton du Jura (AFCI-JU)
Président : M. Vincent Bédat
Secrétaire : Mme Marlyse Fuhrer, CCIJ
Secrétaire administrative : Mme Noémie Milan, CCIJ
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Nos pages sont suivies par plus de 1’500 abonnés sur
LinkedIn et plus 215 sur Twitter. 745 de plus qu’une
année auparavant.

2007
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Personnes occupées par les entreprises
membres de la CCIJ, un chiffre stable par
rapport à l’année précédente.

Nombre total annuel d’impressions
des publications sur LinkedIn et Twitter.

2019

ed

Nombre de documents d’exportation
légalisés en 2020 par la CCIJ (stable).
La valeur s’élève à 20,1 millions de francs
(-35 % par rapport à 2019).

Nombre d’entreprises répertoriées au sein de l’annuaire
www.swissfirms.ch. Une mine d’informations détaillées
qui favorise les mises en relations d’affaires entre
membres des différentes Chambres de commerce.

Nombre de carnets ATA délivrés
(269 en 2019), pour une valeur qui
s’établit à 7,8 millions de francs
(13,3 millions en 2019).

2016

Av e n

Nombre d’entreprises membres de la CCIJ à fin
2020, soit 23 de plus qu’un an auparavant. Notre
association a enregistré 34 nouvelles adhésions
et 11 démissions (cessations d’activités, fusions,
faillites…).

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
Marti Arc Jura SA, Cornaux/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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Nombre de collaboratrices
et collaborateur du Secrétariat
de la CCIJ, représentant 4,5
équivalents plein temps.

Nombre d’événements d’entreprises
organisés par la CCIJ en 2020 dont 4
sous forme de webinaire. Malgré la
pandémie, nous avons utilisé toutes
les opportunités pour réunir nos
membres en visioconférence ou en
présentiel.
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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
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Le « Jura des solutions »
comme remède à la pandémie
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Des informations en provenance de Chine font
état d’une mystérieuse maladie pulmonaire
dans la Province du Hubei.
Le Comité de la CCIJ participe à la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne, à l’invitation des dirigeants
de la marque de couteaux Swiza, partenaire
de l’événement.
Les dirigeants d’entreprise de Suisse latine
se réunissent à Lausanne pour l’événement
« RDSL », le rendez-vous annuel proposé par
les Chambres de commerce. Thème 2020 :
Progrès et Performance.
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Des mesures de quarantaine sont introduites
à Wuhan et dans plusieurs villes chinoises.
L’inquiétude grandit en Europe.
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L’OMS déclare l’état d’urgence sanitaire international.
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Keramik Laufen SA, l’un des leaders
mondiaux de la fabrication de matériel
sanitaire, accueille les 50 participants à
la sortie annuelle de la CCIJ. Son chef
des ventes, Thomas Dessarzin, constate
un peu amèrement qu’à peine une quinzaine de collaborateurs de l’entreprise
sur 250 proviennent du Jura. Fichue
barrière des langues…

Le séminaire fiscal organisé par Fiduciaire
Suisse, Expert Suisse, l’Ordre romand des experts fiscaux diplômés et la CCIJ réunit quelque
160 professionnels. Parmi les orateurs du jour,
le professeur Xavier Auberson consacre son
exposé à la taxation des robots.
À l’initiative de la Promotion économique cantonale, associée pour l’occasion à la CCIJ, une
trentaine d’entrepreneurs visitent le site industriel
Peugeot à Sochaux. Une séance de travail avec
le directeur général et le directeur des achats
permet de nouer des contacts prometteurs.
Le premier 5 à 7 de l’année réunit un panel de
spécialistes de la santé au travail. Les participants sont sensibilisés aux mesures à prendre
pour réduire l’absentéisme, qui coûte chaque
année en Suisse plus de 4 milliards de francs.
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Le Comité de la CCIJ rencontre les candidates
et candidats à l’élection au Gouvernement.
Tous partis confondus, ils prêtent une oreille
attentive aux difficultés actuelles rencontrées
par les entreprises et à la nécessité de conserver
de bonnes conditions-cadre dans le canton.
L’initiative pour une immigration modérée est rejetée en votation populaire par 61,7% des votants,
et 68,2% dans le Jura. Combattue avec force par
la CCIJ, cette initiative aurait sonné le glas des
accords bilatéraux avec notre principal partenaire
commercial.
Le même jour, l’introduction d’un congé paternité de dix jours, financé par les APG, est plébiscité
(60,3% de OUI), tandis que l’acquisition de nouveaux
avions de combat est acceptée du bout des lèvres
(50,2% de OUI).
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Le Jura n’est pas épargné par le COVID-19.
Le premier cas d’une patiente testée positive
est confirmé par les autorités.
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L’OMS qualifie désormais l’épidémie de
« pandémie ». L’économie mondiale menace
de s’effondrer.

16

L’état de « situation extraordinaire » est décrété
par le Conseil fédéral. Toutes les activités dites
« non-essentielles » sont suspendues au moins
jusqu’au 19 avril.

avril
Des mesures extraordinaires sont mises en place pour
lutter contre la pandémie, comme l’extension des RHT
et des APG. La CCIJ apporte son soutien aux entreprises
qui ont recours à ces différentes aides.
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À Lugano, un premier cas de COVID-19 est confirmé en Suisse par un laboratoire. Trois jours plus
tard, le Conseil fédéral décrète l’état de « situation particulière » au sens de la loi sur les épidémies. Les manifestations de plus de 1’000 personnes sont interdites.

septembre

Sur fond de pandémie, le Conseiller
fédéral Guy Parmelin rencontre les
acteurs de l’économie, dont la CCIJ,
à Porrentruy.
Un chantier emblématique est ouvert
en avant-première aux membres de la
CCIJ : plus de 80 personnes participent
à la visite guidée de la nouvelle patinoire
de Porrentruy.
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Le Comité de soutien à la politique patronale
réitère son engagement en faveur de la première
« Nuit des entreprises jurassiennes » qui doit
avoir lieu en septembre.

Quelles solutions pour encourager une mobilité
plus durable dans le Jura ? La CCIJ réunit différents spécialistes de ces questions chez Biwi SA, à
Glovelier. Son CEO, Pascal Bourquard Jr, présente
la stratégie de son entreprise dans ce domaine.

07
08

28

mai
12

04

octobre
Hausse qualifiée « d’inquiétante » des cas de
contamination dans le Jura, 31 en trois jours.
La Présidence et la Direction de la CCIJ accueillent à Delémont leurs homologues bâlois
de la HKBB. La volonté de renforcer les liens est
affirmée de part et d’autre.

L’OFSP annonce la plus forte hausse journalière
du nombre d’infections au COVID-19 depuis le
début de la pandémie : 2’800. Voici la deuxième
vague…
Nouvelles mesures de restriction annoncées par
le Conseil fédéral. Les rassemblements de plus
de 50 personnes sont interdits. Les boîtes de nuit
sont fermées dans tout le pays et les restaurants
doivent être fermés entre 23 h et 6 h du matin.

Le Conseil général de la CCIJ siège à
son tour en « virtuel ». Ses membres sont
préoccupés par les difficultés rencontrées
pratiquement dans tous les secteurs
d’activité.

juin

Une première pour le Comité de la CCIJ contraint
de siéger en « virtuel ». Les informations provenant
des entreprises confirment une absence totale de
visibilité et une inquiétude grandissante.

RFFA, mode d’emploi : une soixantaine de dirigeants participent à une séance d’information à
ce sujet, organisée conjointement avec la FERArcju.
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Sous l’effet d’une baisse significative du nombre
de malades, le Conseil fédéral annonce vouloir
assouplir progressivement les mesures de restriction. Les entreprises concernées doivent présenter un plan de protection. L’OFSP affirme que
le pic de l’épidémie est passé.

Pour la première fois de son histoire, la CCIJ
tient son Assemblée générale à huis clos.
Le COVID-19 aura donc eu raison du grand
rassemblement annuel, fédérateur et convivial,
de notre association. Sollicités par écrit,
les membres acceptent tous les points à l’ordre
du jour.

novembre
L’enquête conjoncturelle de la CCIJ, présentée en partenariat avec la Fédération jurassienne des Banques
Raiffeisen, confirme le très fort impact de la crise sanitaire sur le tissu économique régional. Près de la moitié
des entreprises qualifient la marche des affaires de mauvaise ou médiocre, du jamais vu dans l’histoire de cette
enquête.

17

La rencontre entre le Comité de la CCIJ et le Gouvernement jurassien se déroule par écrans interposés. La crise économique et sanitaire constitue
l’essentiel du menu, mais la CCIJ demande aussi
à l’exécutif de réactiver le dossier hautement important de route rapide entre Delémont et Bâle.
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À l’issue d’un débat passionné, l’initiative pour des multinationales responsables
est acceptée par 50,7 % des
votants, mais rejetée par
une majorité des cantons.
Le contre-projet du Conseil
fédéral sera introduit.
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La crise, accélérateur de la transformation digitale des entreprises ? Le premier
webinaire organisé par la CCIJ arrive à la
conclusion qu’entre trois et cinq ans ont été
gagnés dans ce domaine.
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Ce jour marque la fin de l’état d’urgence
annoncé quelques semaines auparavant par
la présidente de la Confédération, qui qualifie la situation de « réjouissante ».
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Pour « enfin » retrouver ses membres,
la CCIJ organise sa première « Barbecue
Party » sur les hauteurs de la Caquerelle.
Belle affluence et plaisir de partager un
moment de convivialité.

juillet
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Le Conseil fédéral annonce qu’il
porte la durée des RHT de 12 à 18
mois. C’est le soulagement pour la
CCIJ qui était la première à porter
cette revendication, afin de soulager un tissu économique fortement
impacté par la crise sanitaire.

décembre

17

La situation sanitaire et toutes les mesures cantonales
d’aide aux entreprises sont présentées aux membres
de la CCIJ à l’occasion d’un nouveau webinaire.

Fêtes de fin d’année
La Suisse vit des fêtes de fin d’année très particulières. Les restaurants, cinémas et infrastructures
sportives sont fermés en raison de la pandémie
et les rassemblements de plus de dix personnes sont
interdits au sein des familles. À l’heure des vœux,
chacun se réjouit d’enfin tourner la page de ce millésime désastreux.

