Curriculum

Berne, octobre 2016

Prénom/Nom:
Titre:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
État civil/Famille:
Armée:
Loisirs:

Adrian Haas
Avocat, docteur en droit
02.08.1960
Berne
Marié, 1 enfant
Capitaine (cdt comp. I fus mont (- 31.12.1999)
Politique, voyages, bricolage

Formation:






Acitivtés
(professionnelles,
politiques
et autres):

























Études de droit à l’Université de Berne et obtention du diplôme d‘avocat.
Doctorat en droit à la Faculté de droit et de sciences économiques de l’Université de Berne
(chez le professeur Ulrich Zimmerli).
Diplôme d’études supérieures en économie à l’Institut de formation des cadres à Berne (formation
en gestion et structure d’entreprise, comptabilité et marketing).
Diplôme de management d’associations à but non lucratif (VMI Université de Fribourg).
Directeur de l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (Chambre de commerce
bernoise).
Député du Canton de Berne.
Président du groupe parlementaire PLR.
Membre de la Commission des finances du Grand Conseil.
Président du groupe de parlementaires de la Haute école spécialisée bernoise.
Président de l’Association des propriétaires fonciers de Berne et environs.
Président «CasaBlanca Bern – Association pour des façades propres».
Membre du Comité dirécteur de l’Association des propriétaires fonciers suisse.
Membre de la Commission de l’économie publique du Canton de Berne.
Membre fondateur et membre du Comité pour éliminer les embouteillages A6.
Président de la Conférence suisse des semaines de l‘économie.
Membre du Conseil de fondation Ernst Schmidheiny.
Membre de la direction du Parti PLR du Canton de Berne.
Président de la Commission des finances et de l’économie du PLR.
Membre de la Commission cantonale de la navigation aérienne.
Membre de la Commission cantonale du marché du travail (président 2012-2015).
Membre du Comité directeur de la Société d'économie du Canton de Berne.
Membre du Comité directeur de l'Association d'entreprises bernoises d'électricité.
Membre du Conseil de la coopérative «Bandgenossenschaft Bern».
Membre du Comité d‘entreprise (Conseil d‘administration) du Fonds pour la construction de
logements et la politique foncière de la Ville de Berne (patrimoine financier de la Ville de Berne).
Membre du jury «Berner Sozialstern».
Président du Comité de pilotage «TunBern.ch».
Mandats aux Conseils d'administration.
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Anciennes acitivtés 
professionnelles:


Anciennes activités 
politiques

et autres):







1988 - 1997: secrétaire juridique de l’Association du Commerce et de l’Industrie du Canton de
Berne
1995 - 2005: directeur de l’Association «City Berne».
1997 - 2004: responsable des relations publiques et copropriétaire de la société Hofer S.A.
Communication BSW (agence publicitaire), Berne.
1987 - 1990: Président du Parti des jeunes libéraux radicaux de la Ville de Bern.
1990 - 1992: Membre de la Commission des finances de la Ville de Berne..
1987 - 2002: Membre du Comité directeur et de la direction du parti PLR de la Ville de Berne.
1994 - 2002: Conseiller de ville, Berne (président du groupe parlementaire PLR).
2000 - 2004: Membre de la Commission de marketing de «Berne Tourisme».
2002 - 2004: Président de la Société pour la formation technique GTA (collectivité responsable de
la Haute école de technique et d’architecture, Berne).
2005 - 2009: Comité «City Berne».
2005 - 2009: Vice-président INGENA Berne (société d’encouragement de la formation en cours
d’emploi proche des milieux économiques de la Haute école spécialisée bernoise).

