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1er Forum Entreprises à Delémont – Rencontre interentreprises par-delà les frontières
cantonales
Le 6 septembre 2018 a eu lieu à Delémont le 1er Forum Entreprises.
Les dirigeants de près de 25 entreprises des districts de Delémont (JU) et du Laufonnais (BL)
ainsi que de la région soleuroise du Schwarzbubenland se sont retrouvés dans les locaux de
l’entreprise Turck duotec à Delémont, sur invitation de l’Agglomération de Delémont, de la
Promotion économique du Laufonnais et du Forum Schwarzbubenland.
Où les entreprises trouvent-elles les fournisseurs, les clients, les partenaires technologiques
ou les experts ?
Habituellement, ils sont recherchés et trouvés globalement grâce aux outils de l’internet.
Néanmoins, on constate souvent a posteriori que des entreprises de la région auraient pu proposer
les mêmes solutions, voire en offrir de meilleures. Pour de nombreuses raisons, les solutions de
proximité sont plus efficientes : les frais de transport et de recherche sont réduits, les différences
culturelles pratiquement inexistantes, les risques liés aux effets de changes peuvent ainsi être
évités et le contact direct entre les entreprises s’en trouve largement simplifié.
„Nous voulons connaître nos voisins et surmonter les barrières linguistiques. Notre regard est
orienté vers le Birstal et voyons d’excellentes occasions de coopération“.
C’est en ces mots que Jacques Gerber, Ministre du Département de l’économie et de la santé a
salué les entreprises participantes. Dans les faits, les activités présentes dans les trois régions sont
très variées et se complètent idéalement. Il ressort d’une étude réalisée à cette occasion par BAK
Economics, que la région Delémont-Laufental-Schwarzbubenland jouit d’une économie forte,
comportant des activités nombreuses, variées et positionnées dans des domaines à forte
croissance. En outre, l’étude a également démontré que le district de Delémont, sur les 20
dernières années, a été le moteur de la croissance régionale et a habilement maîtrisé son
changement structurel. Le Laufonnais et le Schwarzbubenland, quant à eux, ont constaté une
baisse de leur potentiel économique.
Par ailleurs, une action commune des différentes régions renforce leur position et permet de ce fait
une communication plus efficace à Berne quant aux demandes en matière de politique
infrastructurelle.
Les entreprises sont complémentaires et peuvent dès lors exploiter des synergies mutuellement
profitables, s’intégrant dans un environnement idéal, rendu possible par la collaboration proactive
des trois cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et du Jura. Le Forum Entreprises s’inscrit dès lors
parfaitement dans le cadre contextuel et arrive à point nommé, raison pour laquelle les promotions
économiques de Bâle-Campagne et du Jura l’ont soutenu activement.
Les participants tirent un bilan très positif de cette première rencontre interentreprises et ont relevé
la nécessité d’un tel événement leur permettant de se présenter les uns aux autres et de nouer des
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contacts. Les diverses présentations ont mis en évidence la diversité du tissu économique
interrégional, couvrant de nombreux domaines technologiques. Le bon climat des affaires a été un
thème récurrent tout au long de la matinée, même si les risques globaux résultant des différends
commerciaux n’ont pas été oubliées. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée a également été
largement commentée, notamment dans les professions techniques, un secteur de l’emploi qui
peine à suivre actuellement la dynamique des entreprises. Enfin, la situation du trafic routier entre
Delémont et Angenstein a été abordée.
La 2ème édition du Forum Entreprises se tiendra le 5 septembre 2019 dans le Laufonnais. Le
terrain pour la collaboration régionale interentreprises est dès lors assuré.

