
 

 

   

Déjeuner UCI 
Découvrir une économie diversifiée dans le 
Jura bernois : Invitation au déjeuner UCI 
chez Longines et Spielhofer 
 
Lundi, le 13 juin 2022 à 11h30, St-Imier 

Votre participation 

Inscription jusqu'au 9 juin 2022 sur www.calendriereconomique.ch 
 
Coûts La participation aux frais pour la visite guidée et le déjeuner 

(40 fr.) sera encaissée sur place. 
 
Autorisation Des photos seront prises lors de la manifestation. En vous 

inscrivant, vous donnez votre accord pour la publication des 
photos. Une liste des participants sera également disponible. 
Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit publié, veuillez- 
nous le faire savoir. 

 
Lieu Musée Longines 
 Rue des Noyettes 8 
 2610 St-Imier 
 

  

 
 Fromages Spielhofer S.A. 
 Rue de l’Envers 16 
 2610 St-Imier 
 

 

 
Organisation Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne 
 Section Bienne-Seeland / Jura Bernois 
 Jasmin Waldvogel 
 Case postale 605, 2501 Biel/Bienne 
 bielseeland-jurabernois@bern-cci.ch  
 www.bern-cci.ch 
 
Plan de situation   
 

  

https://www.wirtschaftstermine.ch/fr/home-fr/


Programme / Orateurs 
 
 
11h30    Arrivée des invités au musée Longines 
   Mot de bienvenue Fabian Engel 
   Président de la section Bienne-Seeland / Jura bernois de l’UCI 
 
11h35   Portrait de la Compagnie des Montres Longines Francillon SA 
   Daniel Hug 
   Head of Branding and Heritage  
 
   Puis visite du musée en groupe   
 
 
12h15    Déplacement vers Fromages Spielhofer S.A. 
   Individuellement à pied ou en voiture 
 
 
12h30 Visite guidée en groupe chez Fromages Spielhofer S.A. 
  
 
13h15  Apéritif dînatoire 
 
 
14h00   Fin de l'événement 
 
 
 

 

 

 

Invitation  
 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers membres de l’UCI, 

À l'occasion du 190e anniversaire de la Compagnie des Montres Longines Francillon 
SA, nous ne voudrions pas manquer l'occasion de rendre visite à cette entreprise 
importante et précieuse dans la région. Toutes nos félicitations pour ces 190 ans 
d'excellence ! Nous nous réjouissons d'en apprendre davantage sur l'entreprise lors 
de la visite du musée.  
 
Aimez-vous le fromage ? Nous visiterons les Fromages Spielhofer S.A. Une visite 
passionnante de l'entreprise nous y attend, avec des informations intéressantes sur 
le processus de production, l'histoire et les diverses particularités des spécialités de 
Fromages Spielhofer. Nous aurons également l'occasion de visiter la cave d'affinage 
et, bien entendu, de déguster un merveilleux apéritif dînatoire.  
 
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir lors de cette manifestation. 
 
Meilleures salutations 
 
Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne 
Section Bienne-Seeland / Jura bernois 
 

    

Fabian Engel Jasmin Waldvogel 
Président Directrice 


