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Des perspectives confi antes 
malgré des défi s majeurs

L‘an dernier, la Promotion économique du canton de Ber-
ne a mis tout en œuvre pour soutenir et encourager des 
projets d‘innovation, de développement et d‘exportation 
avec le plus d’effi cacité possible. Cet objectif, nous 
l’avons atteint notamment pour des projets de première 
importance. La ville de Bienne va par exemple accueil-
lir un site régional du Switzerland Innovation Park – une 
étape capitale dans la politique d‘innovation bernoise. 
Parallèlement, plusieurs entreprises vont réaliser des pro-
jets d‘extension de grande envergure. Le groupe indust-
riel international Georg Fischer (GF) va investir dans une 
construction nouvelle sur le site de Bienne. L‘entreprise 
de biotechnologie CSL Behring a obtenu le permis de 
construire défi nitif pour sa nouvelle usine de Longeau où 
elle créera dans un premier temps quelque 300 emplois. 
A partir de 2019, elle y fabriquera trois nouveaux médica-
ments destinés à une distribution mondiale. Ces projets 
et bien d‘autres encore contribueront au développement 
du pôle industriel de haute technologie qu‘est le canton 
de Berne. 

L‘année 2015 a été un challenge majeur pour l‘économie. 
La force du franc a eu des répercussions négatives sur 
la compétitivité. Néanmoins, je suis toujours impressionné 
par la confi ance avec laquelle les entreprises de notre can-
ton relèvent les défi s. Conscientes de leurs compétences, 
elles ne cessent de rechercher des solutions et produits 
innovants. En 2016, la Promotion économique se mobili-
sera à nouveau pour offrir les meilleures conditions-cadre 
possibles à l‘économie.

Sous le signe de la continuité et de 
l‘innovation 

En matière de promotion économique, la PE BE travaille 
en étroite collaboration avec Switzerland Global Enterpri-
se et le Greater Geneva Berne area. Cette collaboration 
fonctionne bien et permet de conjuguer les forces pré-
sentes dans la région et d‘optimiser la portée des actions 
mises en œuvre. 

La continuité est assurée. A l‘automne 2015, le Parle-
ment suisse a en effet accordé les fonds nécessaires à 
l‘association Switzerland Global Enterprise pour la pério-
de 2016 – 2019. Les cantons ont conclu une nouvelle 
convention de prestations et la Greater Geneva Berne 
area s‘est réorganisée autour d‘une nouvelle direction. 
Nous voici donc armés pour rester présents sur nos mar-
chés cibles : Allemagne, France et Italie, nos pays voi-
sins, États-Unis et Chine, et pour y poursuivre notre tra-
vail d’innovation. Le développement du marché brésilien 
s‘avère prometteur. En 2015, nous sommes parvenus à 
convaincre Welle Laser Technology, un leader brésilien de 
la technologie laser, des atouts de notre site économique. 

En 2015 également, nous avons, avec la Confédération, 
renouvelé les fondements de la politique régionale pour 
les quatre prochaines années. Il s‘agit d‘une démarche 
particulièrement déterminante pour le tourisme – une 
branche capitale dans le canton de Berne. 

C‘est sous le signe de la continuité et de l‘innovation 
qu‘en 2016, la Promotion économique du canton de 
Berne entend proposer ses prestations aux entreprises 
locales. Ensemble, nous relèverons avec succès les défi s 
majeurs auxquels nous sommes confrontés.

Andreas Rickenbacher

Directeur de l’économie 
publique

Denis Grisel

Chef de la Promotion 
économique du 

canton de Berne
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Bases de la promotion

Le travail de la Promotion économique du 
canton de Berne repose sur trois lois : la loi 
sur le développement de l‘économie (LDE), 
qui soutient les projets innovants, les créa-
tions d‘entreprises et les implantations ; la 
loi cantonale sur l‘aide aux investissements 
(LCIM), qui constitue la base du soutien ap-
porté aux infrastructures et aux projets de 
développement dans le cadre de la nouvelle 
politique régionale (NPR) ; et la loi sur le déve-
loppement du tourisme (LDT) qui défi nit, dans 
le secteur touristique, le soutien fourni aux 
manifestations et à la prospection du marché.
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Projets soutenus par régions 20151 

La Promotion économique du canton de Berne (PE BE) 
soutient les entreprises et leurs activités en leur proposant 
une vaste gamme d‘offres de conseil et de prestations. 
Elle est particulièrement à l‘écoute des besoins des petites 
et moyennes entreprises (PME), ainsi que des créateurs 
d‘entreprises. 

La PE BE oriente les entreprises vers les bons services 
administratifs. Ses principales offres sont les suivantes :

• le conseil,
• la mise en contact, la recherche de locaux et de terrains 

cantonaux, le cautionnement,
• les consultations préliminaires pour les PME et les créa-

teurs d‘entreprises,
• dans certains cas, les prestations fi nancières et les 

allègements fi scaux.

Afi n de renforcer le développement économique, la PE BE 
s‘associe à Switzerland Global Enterprise et au Greater 
Geneva Berne area pour commercialiser le site écono-
mique bernois à l‘étranger. Elle collabore étroitement avec 
les organisations clusters et assure le transfert de savoir et 
de technologies avec InnoBE.

La PE BE met également en œuvre la politique régionale et 
touristique. La politique régionale renforce la compétitivité 
de l‘espace rural, génère de la valeur et crée des emplois. 
Les axes d‘intervention stratégiques suivants défi nissent 
les priorités de la politique régionale : tourisme, industrie, 
énergies renouvelables, ainsi que réformes structurelles et 
projets innovants dans les domaines de la culture, du sport, 
des loisirs, des affaires sociales et de la santé. La PE BE 
soutient le secteur du tourisme afi n qu‘il puisse se déve-
lopper et s‘imposer face à la concurrence. Elle encourage 
en priorité la prospection du marché et les manifestations.

Jura bernois

Seeland
Emmental-
Haute-Argovie

Berne-Mittelland

Oberland
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Promotion de l’innovation

Avec la nouvelle loi sur l‘encouragement de l‘innovation 
(LEI), le canton de Berne crée le cadre juridique nécessaire 
à la promotion des projets de recherche et d‘innovation. 
Grâce à la LEI, d‘importants projets d‘innovation comme le 
Centre de compétence suisse pour la médecine translati-
onnelle et l‘entrepreneuriat (sitem-insel), ou le Switzerland 
Innovation Park de Biel/Bienne pourront bénéfi cier d‘un 
soutien fi nancier sous forme de subventions forfaitaires, 
sur plusieurs années. Il pourra par ailleurs prendre des par-
ticipations dans des instituts de recherche et de dévelop-
pement à but non lucratif, de même que dans des sociétés 
immobilières. 

Dans le canton de Berne où le secteur technologique 
joue un rôle capital, la LEI constitue un puissant facteur 
de promotion notamment pour les nombreuses PME qui 
fournissent des prestations de pointe à l‘échelle nationale 
et internationale. 

Shenzhen

Avec ses atouts dans l‘industrie de la précision, de 
l‘électronique et des télécommunications, ainsi que dans 
le secteur pharmaceutique, la ville de Shenzhen présen-
te un intérêt particulier pour les entreprises bernoises. Le 
canton de Berne a signé un accord de partenariat avec 
cette mégalopole chinoise, actuellement en pleine ex-
pansion. Cet accord vise à établir une étroite collaborati-
on économique. En tant que région partenaire, le canton 
de Berne bénéfi ciera à l‘avenir d‘un traitement particulier 
dans le cadre de cette coopération.

La Chine est un partenaire commercial important de la 
Suisse. Depuis l‘entrée en vigueur de l‘accord de libre 
échange entre les deux pays à la mi-2014, l‘entrée des 
marchandises et prestations suisses sur le marché chi-
nois s‘est améliorée et les échanges commerciaux ont été 
facilités.

Modèle du sitem-insel

Shenzhen
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Horasis India Forum 2015 

Le Horasis India Meeting est le principal rendez-vous de lea-
ders économiques indiens avec d’éminents représentants 
économiques et gouvernementaux du monde entier. Pour 
sa septième édition en juillet 2015, le meeting s‘est tenu 
à Interlaken dans l‘Oberland bernois. Pendant deux jours, 
plus de 300 dirigeants ont discuté des évolutions écono-
miques, sociétales et technologiques observées en Inde et 
dans le monde.

Des panels de discussion ont permis de réfl échir à dif-
férents sujets et d’examiner notamment la question de 
savoir comment la Suisse pouvait soutenir des entre-
prises indiennes dans leurs projets de croissance. Par-
mi les autres thèmes abordés, on peut citer le fi nance-
ment au sein du monde économique globalisé, ainsi que 
l‘approfondissement des relations économiques entre la 
Suisse et l‘Inde.

NRP 2016 – 2019

La nouvelle politique régionale NRP est fi nancée conjointe-
ment par la Confédération et les cantons. Le programme 
2016 – 2019 s‘articule autour des grands axes suivants :

• Tourisme
• Industrie & Cleantech 
•  Offres régionales innovantes

Dans le secteur du tourisme, le programme prévoit le sou-
tien des mesures et projets ciblant le développement de 
l‘attractivité et de la qualité de l‘offre touristique. Dans le 
cadre de son programme d‘impulsion 2016 – 2019, la Con-
fédération mettra nettement plus de moyens à disposition 
dans ce domaine. A compter de 2016, ce programme per-
mettra par ailleurs de promouvoir les « Systèmes régionaux 
d‘innovation » (RIS). Axé sur le transfert de savoir et le dé-
veloppement des clusters, le « RIS Mittelland » est actuelle-
ment en cours d‘élaboration dans le canton de Berne.

Mont Soleil
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Welle Laser Technology

Welle Laser Technology est le leader du marché brésilien 
des technologies laser. Cette jeune entreprise a réalisé un 
travail de pionnier dans le développement des codages la-
ser et des marquages sécurisés destinés à la traçabilité de 
composants. Welle travaille en étroite collaboration avec les 
plus grands centres mondiaux du secteur des technologies 
laser, notamment avec l‘Institut Fraunhofer en Allemagne.

A Bienne, Welle Laser Technology entend établir son siège 
européen, ainsi qu‘un nouveau site de production doté de 
son propre département de recherche et développement, 
lequel travaillera en collaboration avec le Switzerland Inno-
vation Park Biel/Bienne. De grands groupes tels que Bosch, 
ABB, General Electric et Mahle font partie des clients de 
la société. L‘implantation d‘une entreprise high-tech brési-
lienne en pleine expansion témoigne de la compétitivité du 
canton de Berne en tant que site industriel.

Swiss Energypark

La plateforme d‘innovation, de recherche et de démon-
stration Swiss Energypark a été fondée par le canton de 
Berne en collaboration avec le groupe BKW et le canton 
du Jura. Son objectif est de tester de nouveaux projets de 
recherche dans le domaine de l’énergie en vue de trouver 
des solutions innovantes pour l‘avenir énergétique. Bénéfi -
ciant d’un soutien particulier, les start-up et les entreprises 
de technologie peuvent soumettre leurs propres projets 
au Swiss Energypark et participer de la sorte à son activi-
té. Les nouvelles technologies sont intégrées au système 
énergétique puis testées. Les résultats obtenus sont autant 
d‘incitations essentielles au développement de nouvelles 
solutions pour les réseaux de distribution et pour l‘avenir 
énergétique de la Suisse. Le Swiss Energypark n‘est pas à 
but lucratif. Les projets y sont fi nancés par les trois parte-
naires, et sont pour une part soutenus dans le cadre de la 
Nouvelle politique régionale NPR. 

Switzerland Innovation Park

Une réussite majeure pour le canton de Berne ! La ville de 
Biel/Bienne est devenue site régional autonome du Switzer-
land Innovation Park, un événement-clé dans la politique 
d‘innovation du canton. Dans le cadre de la promotion des 
sites économiques à l‘échelle internationale, il s’agit d’un 
atout dont l’intérêt est désormais comparable à celui des 
Écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne, 
réputées dans le monde entier. Parmi les avantages déter-
minants en faveur du site de Biel/Bienne, il convient de citer 
la proximité des centres industriels, la recherche fortement 
orientée vers les applications son rôle de passerelle entre 
la Suisse romande et la Suisse alémanique. Le Switzerland 
Innovation Park Biel/Bienne a d‘ores et déjà débuté ses ac-
tivités dans un bâtiment préexistant. Le nouveau Campus 
Technique de la Haute école spécialisée bernoise sera édi-
fi é à proximité immédiate, dans le centre de la ville. Berne 
affi che donc une nette avance par rapport à d‘autres sites 
encore en phase de planifi cation.

Welle Laser Technology 

Hopman ST

Nouvellement fondée, l‘entreprise Hopman ST SA assure, 
sur le site de Bienne, la fabrication en grand volume et la 
commercialisation internationale de produits acoustiques 
de la marque Hopman. La technologie brevetée « Hopman 
Sound Transfer » (HST) permet de transformer en haut-
parleur des surfaces de différents matériaux. 

Les activités de recherche et développement, de même que 
la planifi cation et le prototypage en matière d’acoustique, 
vibratoire et de sonorisation sont implantés à Bienne. Très 
innovants, ces produits sont utilisés notamment dans les 
systèmes anti-bruit ou les applications thérapeutiques. 
Dans le cadre du processus d‘évaluation, le site de Bienne 
– où un total de 26 postes est prévu – s‘est imposé avec 
succès devant plusieurs autres cantons suisses. 



Georg Fischer

Le groupe industriel international Georg Fischer investit sur 
le site de Bienne. Avec sa fi liale Mikron Agie Charmilles AG, 
il va construire un bâtiment administratif et de production sur 
un terrain d‘une superfi cie d‘environ 23 000 m² aux Champs-
de-Boujean. Georg Fischer concentrera ses activités dans 
le secteur des fraiseuses, de la production de broches et de 
machines laser sur le nouveau site de Bienne. Grâce à un 
total de plus de 100 millions de francs investis dans les infra-
structures ainsi que dans la recherche et le développement, 
plusieurs centaines d‘emplois vont être nouvellement créés 
ou transférés à Bienne.

De l‘avis de l‘entreprise, les atouts de Bienne en tant que 
nouveau site d‘implantation sont la présence, dans la région, 
de la main-d‘œuvre et de la clientèle recherchées, le terrain 
viabilisé et parfaitement situé, la bonne desserte ainsi que 
la proximité du Switzerland Innovation Park (SIP) et du futur 
Campus Technique de la Haute école spécialisée bernoise. 

Balluf HyTech

Implantée sur le site de Brügg près de Bienne, la société 
Balluff HyTech AG appartient au groupe Balluff, leader de 
l‘automatisation industrielle à capteurs haut de gamme. Au 
sein de ce groupe, Balluf Hytech AG constitue un centre de 
compétence dédié aux capteurs miniaturisés. L’entreprise 
développe des capteurs inductifs, optiques, magnétoré-
sistifs et customisés.

Dans un nouveau bâtiment situé à Bellmund, la société 
se donne la place requise pour pouvoir développer et fa-
briquer ses produits innovants, du prototypage à la pro-
duction en série. Ce projet permettra de sécuriser les 70 
postes existants et de créer plus de 25 emplois quali-
fi és au cours des prochaines années. En collaboration avec 
InnoBE AG, la PE BE a apporté son soutien à l‘entreprise 
dans le cadre de sa réorientation.
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Chocolat Camille Bloch 

Connue pour ses marques Ragusa et Torino, la fabrique de 
chocolat Camille Bloch SA prévoit la construction, à Cour-
telary dans le Jura bernois, d‘un bâtiment qui abritera la 
production, la logistique et l‘administration. Avec son projet 
Authenti-Cité, la société veut par ailleurs créer un nouveau 
centre d‘accueil pour ses visiteurs, avec un café et une 
boutique. L‘entreprise familiale, qui compte 180 employés, 
va investir quelque 30 millions de francs. L‘inauguration 
des nouveaux bâtiments est prévue pour la fi n 2017. 

Avec cette extension, la Camille Bloch SA souligne son 
engagement en faveur d‘une production suisse et du site 
économique du canton de Berne. Daniel Bloch, son CEO, 
défi nit cette extension comme la première étape du projet 
de doublement de la production de chocolat.

Swissframe 

La société Swissframe AG de Münchenbuchsee près de 
Berne développe et propose des solutions pour la rénovati-
on des salles de bains dans les immeubles. En collaboration 
interdisciplinaire avec les hautes écoles spécialisées Buchs 
NTB (technique des pompes à chaleur), Burgdorf BFH 
(électrotechnique) et Rapperswil SPF (technique solaire et 
d‘accumulation), Swissframe a élaboré un système breveté 
pour la distribution décentralisée d‘eau chaude. Ce nouveau 
système va marquer un tournant pour l‘approvisionnement 
en eau chaude des immeubles et accroître massivement 
l‘effi cience énergétique et la part des énergies renouvelables 
dans ce domaine. 

La PE BE a soutenu cette innovation en collaboration 
avec la Confédération (Commission pour la technologie et 
l‘innovation CTI).

Modèle de Authenti-Cité
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Association
« Gesundheitswirtschaft Burgdorf »

La présence de grandes entreprises de la santé, actives sur 
la scène internationale, représente un facteur économique 
important pour la région de Burgdorf. Le secteur de la santé 
crée des emplois et contribue à la prospérité de la région. 

L‘association Gesundheitswirtschaft Burgdorf s‘est donnée 
pour objectif de renforcer le site économique de Burgdorf. 
Dans le cadre de la nouvelle politique régionale, ce site doit 
bénéfi cier d‘un développement optimal soutenu également 
par la PE BE.

La région de la Jungfrau, 
destination touristique

Avec quelque 4,6 millions de visiteurs chaque année, la 
région de la Jungfrau compte parmi les destinations tou-
ristiques les plus importantes et les plus riches en tradition 
de toute la Suisse. Les offi ces du tourisme de Grindelwald, 
Wengen, Mürren, Lauterbrunnen et de la vallée du Hasli 
ont décidé d‘instaurer une étroite collaboration entre eux.  

L‘objectif, dans le cadre du développement de cette desti-
nation touristique, est de confi er le marketing des différents 
villages à la société commune de commercialisation, la 
Jungfrau Region Tourismus AG. Les organisations locales 
se concentreront sur la conception de l‘offre, la gestion des 
événements et l‘accueil des hôtes. Grâce à cette mesure, 
les organisations participantes entendent optimiser la col-
laboration avec les principaux prestataires de services et 
exploiter au mieux les synergies.

Coopération hôtelière Frutigland

Dans les régions alpines, l‘hôtellerie est confrontée à 
d‘importants challenges. Dans l‘environnement actuel, 
réussir devient de plus en plus diffi cile, notamment pour 
les petites entreprises. Pour réduire les coûts et améliorer 
l‘effi cience, une collaboration entre entreprises du même 
type peut être une solution. 

Dans les vallées situées autour d‘Adelboden et de Kander-
steg, une douzaine d‘hôteliers se sont rassemblés au sein 
d‘une coopération hôtelière. Le regroupement des achats 
et l‘échange de savoir comptent au nombre des sujets 
auxquels la coopération entend se consacrer. Afi n de se 
doter de structures contraignantes, les initiateurs ont fondé 
une coopérative.

La région de la Jungfrau

Burgdorf
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Comparaison objectif-résultat: Comparaison sur le long terme des projets 
soutenus, des emplois et des investissements 2003 – 2012

La Promotion économique du canton de Berne assure une 
surveillance permanente du développement des entrepri-
ses et de l’évolution des projets soutenus. Par ailleurs, 
PE BE réalise régulièrement des analyses coûtutilité. Les 
prochains résultats seront disponibles au premier semes-
tre 2016. De la troisième analyse menée en 2011, on peut 
déduire que les instruments de promotion économique mis 
en œuvre permettent de dégager des recettes nettes et 
donc de soulager le budget cantonal.

Les entreprises soutenues documentent leur développe-
ment. Le canton de Berne est le seul canton à faire un rap-
port non seulement sur ses intentions, mais également sur 
les investissements effectivement réalisés et les emplois 
créés . Étant donné qu‘un certain temps s‘écoule toujours 
entre la promesse de soutien et la réalisation du projet, les 
chiffres les plus récents disponibles ne vont pas au delà de 
l‘année 2012. Il n‘y a pas encore de résultats défi nitifs pour 
les années 2013 à 2015.

371 Projets

Emplois prévus : 8’392

Emplois créés : 6’383

Investissements prévus (en 100 Mio. CHF) : 36,8

Investissements réalisés (en 100 Mio. CHF) : 39,3

294 realisé ou en cours 
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Nombre, contributions, emplois et investissements

Projets soutenus sur la base de la loi sur le développement de l‘économie 2006 – 2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de projets soutenus 61 53 65 41 58 39 49 37 47 47

Contributions promises en 
Mio. CHF

3.43 2.73 3.96 2.36 3.66 2.40 3.48 2.24 3.16 2.45

Emplois prévus1 800 800 1150 610 1340 110 740 350 1500 1030

Investissements prévus en
Mio. CHF1 290 213 328 400 622 208 392 88 1122 390

1 Selon les données des entreprises

Types de projets soutenus

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Projets de développement 
d‘entreprises bernoises

31 25 39 25 39 24 28 23 30 19

Implantations 15 20 20 11 13 13 16 8 11 15

Créations d‘entreprise 15 8 6 5 6 2 5 6 6 13

dont CTI 2 - - 6 5 12 8 10 14 4 7
2 La Commission pour la technologie et l‘innovation (CTI) est l‘agence pour la promotion de l’innovation de la Confédération. Le canton soutient les 
entreprises bernoises qui sont les partenaires industriels d‘un projet CTI. 

Cluster

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TIC 8 11 9 6 8 6 17 3 6 7

Médical 3 7 4 10 12 6 5 13 9 8

Industrie de précision 22 20 29 14 22 13 14 12 21 18

Énergie/environnement 2 0 2 1 3 2 5 7 2 7

Design/luxe 1 1 1 0 5 5 3 1 0 0

Prestations y c. fi nances/
administration

4 2 6 4 1 3 2 0 4 2

Autres 21 12 14 6 7 4 3 1 5 5

Répartition régionale3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Berne Mittelland 19 15 25 11 15 16 21 9 14 10

Bienne-Seeland 14 8 15 10 18 7 9 12 12 21

Jura bernois 8 10 9 8 5 6 8 5 12 9

Haute-Argovie 9 9 9 4 4 3 3 3 3 2

Emmental 3 6 1 3 8 4 4 5 3 3

Oberland bernois 8 5 6 5 8 3 4 3 3 2
3 La Promotion économique offre ses prestations globalement dans le canton, et non pas en fonction des régions.

Autres prestations

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Visites d‘évaluation 37 50 58 65 61 69 69 68 61 59

Conseil aux start-up 217 255 233 284 333 353 307 330 208 324

Conseil aux PME 120 112 137 148 158 141 113 108 135 106


