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Football Encore un départ
de poids au FC Moutier page 9

Solidarité

Des bons plutôt
que des cartons
A l’arrêt depuis le 6 mars en
raison du coronavirus,
l’association des Cartons du
cœur sera à nouveau opéra-
tionnelle dès le 25 mai. Mais
sous une autre forme. page 8
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Corgémont

La galerie Arteca, c’est fini
Victime collatérale des conséquences du
Covid-19, l’artiste Steve Richard doit
aujourd’hui renoncer à son espace
d’expression artistique. Durement touchés
financièrement par les relents de la crise
sanitaire, ses bailleurs ont été contraints
de vendre l’immeuble pour pourvoir sauver
leur entreprise familiale. page 7

Sauvé de la faillite, le Forum de
l’Arc tient le cap, malgré le Covid-19
Moutier Depuis l’an dernier, le Forum a pris un nou-
veau départ, avec à sa tête, Catherine Hahn, prési-
dente du conseil d’administration. Modestement,

pas à pas, elle a réussi à redonner un nouvel élan à
ce bâtiment emblématique en diversifiant les
sources de revenus. En décidant de reporter très

vite son édition d’avril en novembre prochain, le
SIAMS, principal rendez-vous du Forum de l’Arc, a
permis de limiter les dégâts financiers. ppaaggee 33

Tous les moyens sont bons pour déstresser

Coronavirus Depuis le confinement, plusieurs distributeurs de CBD constatent une hausse des ventes. Dans la région, la consommation de cette substance
relaxante semble au minimum stable. Pour les uns, le CBD aide à calmer les angoisses liées à la crise sanitaire. Pour les autres, il représente une manière
de compenser l’utilisation d’autres produits à base de cannabis illégal, désormais plus difficilement accessibles dans les rues. page 4
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Crémines

La faute à pas de
chance aux Aliziers
L’EMS a déroulé hier le fil des
événements qui l’ont touché,
depuis le début de la crise. Il a
notamment dû déplorer quatre
décès imputables au Covid, mais
estime avoir bien réagi. page 5

Olivier Noaillon

Covid-19 Course contre la montre
pour l’élaboration d’un vaccin page 13

Mercredi 13 mai 2020
www.journaldujura.ch

■ Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 – Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53

http://www.journaldujura.ch
mailto:redactionjj@journaldujura.ch


LE JOURNAL DU JURA
www.journaldujura.ch

LIGNES DE MIRE13/05/20

3

Engagésurdebonsrails
Menacé de faillite l’an dernier, le Forum de l’Arc a réussi à restaurer la confiance et a atteint les

objectifs qu’il s’était fixés pour 2019. Actuellement secoué par la crise du coronavirus, il tient pourtant le cap,
assure Catherine Hahn, présidente du conseil d’administration.

PAR PHILIPPE OUDOT

MOUTIER

S
pécialiste en gestion
immobilière et en ac-
compagnement de pro-
jets, Catherine Hahn a

repris les rênes du Forum de
l’Arc en avril 2019. Une année
plus tard, elle dresse un bilan
positif de la situation: «Nous
avons en effet atteint nos objec-
tifs financiers, avec des résul-
tats que je qualifierai de bons.
Mais surtout, je peux affirmer
que la confiance est rétablie».
Ce qui était tout sauf évident,
au vu de la situation finan-
cière.»
Dès son entrée en fonction, Ca-
therine Hahn a donc voulu ti-
rer un trait sur le passé: «Je suis
partie du principe qu’il fallait
collaborer avec tout le monde
pour repartir du bon pied. Du
côté de Moutier, tant le maire
Marcel Winistoerfer que le con-
seiller municipal Pascal Esch-
mann, qui siège aussi au con-
seil d’administration du Forum
de l’Arc, m’ont largement ou-
vert leurs portes.»
Comme le rappelle notre inter-
locutrice, la raison d’être du Fo-
rum est de promouvoir l’indus-
trie, l’innovation et la
formation en mettant à dispo-
sition une plateforme d’héber-
gement d’événements et d’acti-
vités, afin d’accompagner la
promotion de l’industrie régio-
nale. Si le SIAMS reste évidem-
ment la principale manifesta-

tion du Forum de l’Arc et
assure environ 60% de ses ren-
trées financières, la présidente a
établi un plan d’action pour as-
surer la pérennité du complexe
en tenant compte des contrain-
tes liées au SIAMS, à savoir
l’utilisation de quasi toutes les
surfaces tous les deux ans.

Quatre axes
Ce plan repose sur quatre axes:
des expositions et autres sa-
lons, bien sûr, mais aussi un hô-
tel d’entreprises (surfaces mo-
dulables en location pour
accueillir des PME), un hôtel
d’activités (surfaces modula-
bles en location pour des activi-
tés culturelles ou sportives),
ainsi qu’un secteur animation,
avec congrès, conférences et

autres manifestations.
Pour marquer son redémar-
rage, le Forum s’est d’abord
doté d’une nouvelle identité vi-
suelle. Afin d’assurer la péren-

nité du bâtiment, une analyse a
permis de déterminer les tra-
vaux de rénovation nécessaires
à effectuer. Cette année, il va
falloir procéder à des travaux
d’étanchéité sur une façade,
pour éviter qu’elle ne se dé-
grade.
Afin de limiter les frais, les tra-
vaux de rénovation ou d’em-
bellissement se font progressi-
vement, en fonction des
surfaces louées. Catherine
Hahn précise que la salle de
conférences de 2e étage a aussi
été repeinte, car elle accueille
des événements de grande en-
vergure. Le Forum a également
investi dans l’acquisition d’un
matériel vidéo-sono profession-
nel, ainsi que du matériel de
présentation haut de gamme

pour conférences.
Grâce à une gestion rigoureuse
des ressources, «nous avons pu
financer ces investissements
avec nos moyens propres», in-
dique la présidente du conseil
d’administration. En compres-
sant ainsi les charges, la société
Forum de l’Arc SA est même
parvenue à dégager un petit bé-
néfice en 2019.

Plus engageant
«Un bon coup de peinture a
permis de rendre le lieu plus
engageant. C’est ainsi que nous
avons pu accueillir en juin
2019 le congrès annuel de
l’église érythréenne, avec plus
de 1000 participants. Ce ren-
dez-vous était aussi prévu ce
printemps mais a dû être re-

porté en raison de la pandémie.
Mais si tout va bien, il devrait
se tenir en septembre», indique
Catherine Hahn.

Animations diverses
A part la foire commerciale de
Moutier Expo, en novembre, le
Forum a aussi accueilli divers
autres événements – conféren-
ces, congrès, deux éditions
«speed dating» pour le recrute-
ment d’apprentis dans les mé-
tiers techniques, l’exposition
des crèches du monde, ou en-
core des anniversaires, etc. «Ce
sont des activités certes modes-
tes, qui ne génèrent pas forcé-
ment de grosses recettes, mais
qui, grâce au bouche-à-oreille,
contribuent à la renommée du
Forum», observe Catherine
Hahn.

Un réel besoin
Au terme de cette première an-
née, la présidente du conseil
d’administration tire un bilan
positif. D’abord, parce que le
Forum de l’Arc a pu conserver
ses clients et les manifestations
qui s’y déroulaient, et a réussi à
en attirer de nouveaux. En-
suite, parce que ce complexe a
démontré qu’il répondait à un
réel besoin pour l’ensemble de
la région.
Malgré l’épreuve actuelle liée à
la pandémie du coronavirus,
elle estime que le Forum est
engagé sur de bons rails,
même si la progression est
plus lente qu’espérée. «Nous
avons regagné la confiance des
gens et des entreprises, qui ont
vu qu’il s’y passe beaucoup de
choses les concernant. Je pense
notamment aux rendez-vous
de speed dating et à l’héberge-
ment prochain du CAAJ (Cen-
tre d’apprentissage de l’Arc ju-
rassien).» Elle espère
également pouvoir pérenniser
le rendez-vous bisannuel du
Salon interjurassien de la for-
mation, en alternance entre
Moutier et Delémont.

Depuis l’an dernier, le Forum de l’Arc a pris un nouveau départ. Il accueillera le SIAMS en novembre prochain. DR

“Nous avons regagné la
confiance des gens et des

entreprises, qui ont vu qu’il
s’y passe beaucoup de

choses qui les concernent.”
CATHERINE HAHN

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rappel des faits
Sauvé de la faillite au prin-
temps dernier en raison du
surendettement de la société
HECL Moutier SA chargée de
la gestion du complexe
d’expositions, le Forum de
l’Arc est reparti sur de nouvel-
les bases, grâce à la recapita-
lisation de la société opérée
par la FAJI (société organisa-
trice du SIAMS) et des parte-
naires industriels.

Comme le souligne Catherine Hahn, le con-
cept «hôtel d’entreprises» et «hôtel d’activi-
tés» a permis de générer des locations
bienvenues. L’an dernier, deux entreprises y
ont trouvé refuge. Tout d’abord, la FAJI, qui y a
installé ses bureaux, ainsi qu’une start-up
active dans l’impression textile. Venant elle-
même du secteur de l’immobilier, la prési-
dente du conseil d’administration espérait
trouver plus vite d’autres entreprises, mais
elle compte bien y parvenir en 2020, «ce sera
d’ailleurs une de mes priorités cette année».
Quant à l’hôtel d’activités, le Forum loue des
locaux à la société de cynologie, de novembre
à février, pour l’entraînement des jeunes
chiots. De son côté, le Golf Indoor Moutier
occupe à l’année toute une partie de la sur-
face du 3e étage où les amateurs viennent
s'entraîner. A noter que c’est aussi au Forum
de l’Arc que se situe l’arrivée de la course de

VTT du P’tit Raid. Par ailleurs, le Forum a pu
signer un contrat avec le CAAJ (Centre
d’apprentissage de l’Arc jurassien) de Moutier,
qui, au plus tard à fin 2022, occupera une sur-
face de 600 m² au 2e étage – un espace que
n’utilise pas le SIAMS.

Une augmentation de 40%
Un des gros défis du Forum de l’Arc a été
d’augmenter la rentabilité de l’infrastructure
tout en optimisant ses coûts, explique Cathe-
rine Hahn. Grâce à une campagne de pub et de
marketing direct, le nombre de camping-cars
stationnés dans la halle du rez-de-chaussée a
pu être augmenté de 40%, générant ainsi des
revenus non négligeables. Et si, jusqu’à pré-
sent, ces véhicules étaient principalement
hébergés en hiver, l’objectif est de proposer
des locations à l’année, exception faite de la
période du SIAMS. PHO

Hôtel d’entreprises et hôtel d’activités
Comme l’ensemble de l’économie, la crise du
coronavirus est venue perturber les affaires
du Forum de l’Arc. En particulier le SIAMS, sa
principale manifestation, qui devait initiale-
ment se tenir du 21 au 24 avril. Comme le sou-
ligne Catherine Hahn, Pierre-Yves Kohler,
directeur de la FAJI, a très vite et très bien
réagi: «En effet, dès les premiers signes de la
pandémie, il a convaincu le conseil d’adminis-
tration d’organiser un sondage auprès des
440 exposants qui, à la quasi-unanimité, se
sont prononcés pour un renvoi du salon en
novembre. Il a ainsi réussi à tout arrêter au
bon moment, car une semaine plus tard, 40 à
50% des frais liés à l’organisation du salon
auraient déjà dû être engagés. Cela a permis
de limiter les dégâts.»
Elle précise que durant cette période, le Forum
n’a pas eu recours aux fameux prêts «corona-
virus» sans intérêt de la Confédération: «Nous

avons préféré nous en passer en redimension-
nant la voilure par rapport à nos charges, plu-
tôt que de solliciter un prêt qu’il aurait fallu
rembourser.» Mais novembre est aussi la
période durant laquelle se tient Moutier Expo.
Du coup, il a fallu trouver un arrangement avec
ses organisateurs, «qui ont fait preuve d’une
souplesse extraordinaire, si bien que Moutier
Expo se tiendra finalement juste après le
SIAMS. Nous sommes heureux d’avoir réussi à
agender ces deux gros événements dans le
calendrier de 2020», confie-t-elle. Sachant que
le SIAMS assure à lui seul 60% du budget, un
éventuel nouveau report dû à la situation
sanitaire pourrait-il sonner le glas du Forum
de l’Arc? «Ce serait assurément une mauvaise
nouvelle. D’abord pour la région, car c’est une
manifestation phare, mais le cas échéant, elle
pourrait sans doute être reportée sans trop de
dégâts.» PHO

Le SIAMS a réussi à limiter les dégâts

http://www.journaldujura.ch



