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Swiss Medical Network (SMN) 
exerce son option pour augmen-
ter de 17 % sa participation dans 
le capital de l’Hôpital du Jura ber-
nois SA (HJB SA) et devenir ainsi 
l’actionnaire majoritaire. Le canton 
de Berne conservera 48 % du capi-
tal-actions et, pour l’heure, la ré-
partition des sièges dans le Conseil 
d’administration reste inchangée. 
HJB SA figure toujours sur la liste 
des hôpitaux du canton de Berne 
et continue de fournir des soins de 
base complets pour la population 
du Jura bernois, avec des presta-
tions dans les domaines des soins 
aigus et de la psychiatrie.

Jusqu’au moment de la vente de 
35 % de ses actions à Swiss Medical 
Network (SMN) en janvier 2020, HJB 
SA appartenait à 100 % au canton de 
Berne. A l’époque, et afin de garantir 

l’approvisionnement et les quelque 
1’200 emplois et postes de forma-
tion dans la région, la Direction 
de la santé, des affaires sociales 
et de l’intégration (DSSI) cherchait 
un partenaire de coopération privé 
et solide. Swiss Medical Network a 
alors soumis une offre d’achat pour 
35 % des actions, avec une option 
d’achat pour 17 % d’actions sup-
plémentaires. Le 7 janvier 2020, le 
Conseil d’État a approuvé les projets 
de contrats et chargea la DSSI de 
leur conclusion. Après une première 
année de collaboration très posi-
tive entre HJB SA et Swiss Medical 
Network, cette dernière a informé 
la DSSI de son intention d’exercer 
l’option pour augmenter de 17 % sa 
participation dans le capital-actions 
de HJB SA au 30 août 2021. 
Les conditions de vente avaient 
déjà été réglées dans le contrat de 

janvier 2020 et dans ses annexes, 
et en particulier définies dans le 
contrat d’actionnaires. Swiss Medi-
cal Network reprend les 17 % sup-
plémentaires au prix de 13 millions 
de francs. L’investissement total de 
Swiss Medical Network pour l’ac-
quisition de 52 % de HJB SA s’élève 
ainsi à près de 40 millions de francs.

La force de l’innovation
Lors de l’achat, Swiss Medical 
Network s’est engagée à investir 25 
millions de francs dans HJB SA au 
cours des trois prochaines années. 
Le groupe de cliniques développe 
de nouveaux modèles de presta-
tions de services, en misant sur 
les soins intégrés et sur les com-
pensations forfaitaires. Le nouvel 
actionnaire veut s’engager sur le 
long terme et entend continuer à 
promouvoir et à consolider l’HJB SA 

dans les régions du Jura bernois et 
du Jura, ainsi que dans l’Espace Mit-
telland en développant des centres 
de compétence. La force d’innova-
tion de l’acquéreur et sa vision du 
développement continu des pres-
tations de services ont convaincu le 
canton de Berne dès la vente des 
premières participations. De plus, 
des synergies devront être créées, 
notamment lors d’achats en com-
mun.
Des coopérations avec d’autres 
hôpitaux faisant partie du réseau 
Swiss Medical Network ont pour 
objectif la création d’un acteur 
régional et supra-cantonal dans le 
domaine de la santé. Des partena-
riats devraient se former entre les 
acteurs de la santé présents au 
niveau régional, dans l’optique de 
soins intégrés et dans le but d’amé-
liorer la qualité des soins.  (cbe) 

Hôpital du Jura bernois SA

Swiss Medical Network devient majoritaire 

Les entreprises industrielles de la 
région se réunissent à nouveau le 
9 septembre à Moutier et le 27 sep-
tembre à Delémont pour des speed 
datings des métiers techniques 
pour permettre aux jeunes de trou-
ver une vocation, une place de stage 
ou d’apprentissage ou simplement 
pour en savoir plus sur les métiers 
techniques et leurs débouchés.

Basé sur un concept amélioré au 
fil des éditions, le speed dating est 
articulé autour d’entreprises indus-
trielles et d’institutions recherchant 
des candidat∙e∙s à l’apprentissage, 
de professionnels de la formation 
des métiers techniques et d’une 
spécialiste des ressources humaines 
à disposition des futurs candidat∙e∙s 
pour optimiser leurs techniques de 
présentation et leur CV.

Le succès au rendez-vous
#bepog, en collaboration avec le 
CAAJ, la filière de formation des 
polymécaniciens et l’AFDT a orga-
nisé trois speed datings à l’au-
tomne 2020 avec chaque fois plus 
d’une quinzaine d’entreprises et des 
dizaines de jeunes participant∙e∙s. 
De nombreux stages et places 
d’apprentissage en ont découlé. 
Danielle Ackermann, directrice du 
CAAJ à Moutier ainsi que Catherine 
Hahn, spécialistes en ressources 
humaines et partenaires du projet 

#bepog expliquent d’une même 
voix : « Les speed datings s’in-
tègrent dans une logique complète, 
nous ouvrons les portes des entre-
prises aux jeunes, mais nous leur 
offrons également la possibilité et 
les conseillons pour qu’ils puissent 
mieux se présenter et disposer de 
meilleurs documents. » 

Plus proches des jeunes et de 
leurs parents
Si la 4e édition du speed dating 
intercantonal des métiers tech-
niques avait dû être annulée l’hiver 
passé pour raisons sanitaires, les 
trois premières éditions avaient 
remporté un franc succès.

Les trois premières éditions ont 
toutes eu lieu au Forum de l’Arc 
à Moutier, mais il est vrai que ce 
genre de manifestation a pro-
bablement pour vocation d’aller 
toujours plus à la rencontre des 
parents et des jeunes en recherche 
d’informations ou de places de 
stages ou d’apprentissage. « Pour 
cette raison, les speed datings de 
cet automne auront lieu à Moutier 
et à Delémont et peut-être même 
à Porrentruy », explique Catherine 
Hahn. Ainsi, les entreprises de ces 
deux (ou trois) pôles industriels à 
la recherche d’apprentis auront de 
bonnes opportunités de rencontrer 
des candidats.  (cp) 

Orienter sa carrière professionnelle dans les métiers techniques est la garantie de s’offrir des perspectives 
très intéressantes. (photo ldd)

Speed datings des métiers techniques

Job de rêve aux multiples facettes

Les dix-sept entreprises 
et institutions ci-dessous 
présentes à Moutier le 9 sep-
tembre de 17 h 30 à 19 h 30 au 
Forum de l’Arc recherchent 
des apprentis pour la ren-
trée 2022 et se réjouissent de 
rencontrer les écoliers.

LES ENTREPRISES 

Affolter Group Valbirse, 
Azuréa Moutier, CAAJ 
Moutier, Camille Bloch 
Courtelary, CEFF Indus-
trie Saint-Imier, Dubois 
& Dépraz Le Lieu, ETA 
Boncourt, Kummer Frères 
Tramelan, Lemo Delémont, 
MPS Court, Polydec Bienne, 
Sonceboz Sonzeboz-Sombe-
val, Straumann Villeret, 
Swissmec Moutier, Tornos 
Moutier, Ultra Décolletage 
Court, Victorinox Swiss 
Army Delémont.

La liste des entreprises 
présentes à Delémont le 27 
septembre 2021 de 17 h 30 à 
19 h 30 à l’Ecole profession-
nelle et artisanale n’est pas 
encore connue. 

Splendides 
opportunités


