Version succincte

Berne, avril 2019

Prénom/Nom:
Titre:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
État civil/Famille:
Loisirs:
Militaire:
Site Internet:

Adrian Haas
Docteur en droit, avocat / Gestionnaire diplômé NPO VMI (Université de Fribourg)
02.08.1960
Berne
Marié, 1 enfant
Politique, voyager, bricolage
Capitaine (cdt companie fus d’intervention (- 31.12.1999)
www.adrianhaas.ch

Formation:






Études de droit à l’Université de Berne et diplôme d’avocat.
Doctorat en droit à la Faculté de droit et de sciences économiques de l’Université de
Berne.
Diplôme d’études supérieures en économie à l’Institut de formation des cadres à Berne.
Diplôme en gestion d’associations à but non lucratif, Université de Fribourg.

Carrière
professionnelle:



Engagements:
(abrégés)

Politique
 Grand Conseil du canton de Berne
 Président du groupe PLR au Grand Conseil
 Membre de la Commission des finances du Grand Conseil
 Président du Groupe parlementaire de la Haute école spécialisée bernoise
Domaine immobilier
 Président de l’Association des propriétaires fonciers de Berne et environs
 Vice-président de l’Association des propriétaires fonciers du canton de Berne
 Comité de l’Association des propriétaires fonciers Suisse
 Président «CasaBlanca Berne – pour des façades propres»
 Membre de la Commission d’entreprise du Fonds pour la politique foncière et la
construction de logements de la Ville de Berne (patrimoine financier immobilier de la
Ville de Berne).
Domaine économique
 Membre du Comité «Société d’économie générale du canton de Berne»
 Membre de la Commission d’économie générale du canton de Berne
 Membre de la Commission cantonale du marché du travail
 Président de la Conférence suisse des semaines économiques
 Membre du Conseil de fondation «Ernst Schmidheiny», Jona
 Membre du Comité de l’Association d’entreprises bernoises d’électricité
 Membre du Conseil consultatif de la Faculté d'économie de la Haute école spécialisée
bernoise
Domaine social
 Membre du jury «Berner Sozialstern»
 Membre du Conseil de la coopérative «Bandgenossenschaft Bern»
 Membre du Comité consultatif de la Fondation GEWA pour l’intégration professionnelle

Directeur de l’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (Chambre de
commerce bernoise).

