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Délices. Un produit
«exceptionnel», selon
les Américains.

récompense

L’absinthe Kübler
conquiert les Etats-Unis

L

’absinthe de la distillerie
Kübler, basée à Môtiers
(NE), a remporté le premier
prix du concours organisé
par le Beverage Testing
Institute, une institution
américaine faisant office
de référence en matière de
boissons alcoolisées.
La Kübler Absinthe Superieure, produite spéciale-

ment pour conquérir le marché d’outre-Atlantique en
2007, a remporté 92 points
sur 100, entrant ainsi dans la
catégorie «exceptionnelle».
Une reconnaissance qu’apprécie Yves Kübler, qui précise que le marché américain dépasse aujourd’hui
ses ventes sur le territoire
helvétique.

Kummer Frères
récompensé

L

’entreprise de machinesoutils Kummer Frères,
basée à Tramelan (BE), a
été propulsée meilleure
entreprise formatrice de
la région par la Chambre

d’économie publique (CEP)
du Jura bernois. Un honneur
pour l’entreprise qui forme
actuellement une quinzaine
d’apprentis, sur sa centaine
d’employés.

INDUSTRIE

Nouveau salon à Moutier

M

outier renforce sa position d’organisateur de
salons industriels. La ville
accueillera en effet un nouvel événement l’année prochaine. Le Forum de l’Arc
abritera l’exposition swissT.
fair les 23 et 24 mai 2013. La
manifestation est consacrée

à l’automatisation ainsi qu’à
l’électronique. Le salon se
tient depuis plusieurs années
sur deux sites: à Zurich et à
Yverdon. Les organisateurs
ont décidé de quitter le canton de Vaud pour installer le
volet romand de l’exposition
à Moutier.

Publicité

Pour nous, la meilleure
des médecines, c’est
le partenaire adéquat
Tout comme 26 500 entreprises et plus d’un million
d’assurés, la maison Chocolats Camille Bloch fait confiance aux solutions d’assurance de premier plan de SWICA.
Bénéficiez, vous aussi, d’une sécurité étendue en matière
d’indemnités journalières maladie et en matière d’accident et d’une qualité de service hors pair. SWICA assure,
en outre, le suivi médical optimal de vos collaborateurs.
Optez sans attendre pour la meilleure des médecines.
Téléphone 0800 80 90 80. swica.ch/assures-collectifs
Daniel Bloch, directeur, et Patrick Bourquin, Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary

POUR LA MEILLEURE DES MéDECINES. AUJOURD’HUI ET DEMAIN.

