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Communiqué de presse 
 
Après cinq années passées à la présidence de la Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS), 
Madame Sibylle Thomke passe le témoin à Madame Andrea B. Roch. 
 
S. Thomke, un profil de stratège 
 
Grâce à sa définition d’une stratégie claire, Sibylle Thomke est parvenue, pendant sa présidence, à 
réaliser de nombreux projets couronnés de succès pour renforcer et promouvoir la région Bienne-
Seeland. 
 
L’ère Thomke a ainsi été marquée notamment par le projet Focus technique, qui agit efficacement 
contre le manque de personnel qualifié dans les métiers techniques. Des ateliers et les demi-
journées découverte permettent aux jeunes et à leurs enseignants d’expérimenter et de découvrir 
différentes professions techniques. La CEBS s’est aussi engagée encore plus fermement en faveur de 
la «conciliation vie professionnelle - vie familiale» avec le projet work&home. Et enfin, la CEBS s’est 
forgée un nouveau look. 
 
Sibylle Thomke, un profil de rassembleuse 
 
Sibylle Thomke s’est ainsi imposée comme rassembleuse dans de nombreux projets. On doit à son 
grand engagement la réussite du lobbying pour le Campus Technique de la Haute école spécialisée 
bernoise, ainsi que le rapprochement durable avec la Chambre d’économie publique du Jura bernois 
(CEP). Elle est souvent parvenue à créer des ponts entre l’économie, les représentants patronaux, les 
communes et la politique. Et enfin, sous sa présidence, le programme de réseautage a gagné en 
professionnalité. 
 
La présidente démissionnaire quitte sa fonction avec un sentiment à la fois de tristesse et de 
soulagement: «Malgré tous ces beaux souvenirs, je me réjouis du temps qui vient, car ma tâche de 
présidente était quelques fois astreignante, de sorte qu’il y a désormais de la place dans ma vie pour 
accueillir de nouvelles choses», dit Sibylle Thomke. 
 
Sibylle Thomke reste membre du comité. 
 
Andrea B. Roch succède à Sibylle Thomke 
 
C’est Andrea B. Roch qui succède à Sibylle Thomke. Née le 24 octobre 1974 à Bienne, Madame Roch 
est domiciliée à Perles. Depuis 2003, elle est directrice et propriétaire de business4you SA. Elle est en 
outre fondatrice et co-présidente de l’Entrepreneur Forum Seeland. Elle siège au comité de la CEBS 
depuis 2013. 
 
La stratégie développée l’automne dernier en collaboration avec le comité pour les années 2014-
2017 comporte les points principaux suivants: 
 

1. Formation&économie 
2. Work&home, resp. work life balance 
3. Renforcement de la région 
4. Lutte contre le manque de personnel qualifié 

 
 



Andrea B. Roch entend d’une part poursuivre la stratégie éprouvée de la présidente sortante, et 
d’autre part mettre tout spécialement l’accent sur le point «Renforcement de la région». Seelandaise 
dans l’âme, elle tient à améliorer l’image et la réputation de notre région. Elle le manifestera en 
particulier avec une mise en valeur accrue des atouts et de la force économique de la région Bienne-
Seeland. Elle est convaincue que cette région ne représente pas seulement une métropole high-tech, 
mais également un centre de l’industrie créative. «En tant que ville ouvrière typique, Bienne a 
souvent dû prouver sa valeur, elle a dû se battre et c’est ainsi qu’elle est devenue aujourd’hui plus 
créative et innovante. Ce n’est pas une simple affirmation de ma part, ce sont les chiffres qui le 
prouvent», dit Andrea B. Roch. 
 
Pour des informations complémentaires: 
Esther Thahabi, secrétaire générale de la CEBS: 032 321 94 93 / 079 945 90 95 / thahabi@wibs.ch 
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