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Gümligen / Berne

Willy Glaus, directeur de la "Stiftung Jugendförderung Berner Handball“

Contexte

• Précarité de la situation en termes de salles de sport dans la région de Berne
 Manque constant de salles
 Les salles existantes sont peu disponibles pour les manifestations publiques
 Aucune salle de sport à Berne n’est équipée pour les évènements

• Initiative de quelques handballeurs actifs du BSV Bern

• Ne plus compter sur le secteur public – développer ses propres idées 

• Premières décisions:  
 La commune de Muri met à disposition le terrain en droit de superficie

 La fondation prend le risque et construit la salle 
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La «Mobiliar Arena» en bref

 Salle de sport et de manifestations du secteur privé
 Système d’utilisation binaire
 80 % Sport des enfants et des jeunes
 20 % Sport d’élite

 Centre national d’entraînement pour le handball, le futsal, le volley
 2 500 spectateurs / 3 établissements de restauration / 3 salles de 

conférence
 Info-divertissement moderne (bandes LED et écrans)

 Desserte
 Desserte optimale par les transports publics (gare à 300 m)
 Concept de parcage flexible, sans places de parc propres

Le projet et le secteur public

 Expériences mitigées avec les pouvoirs publics
 Confédération et canton: positif, mais prend du temps
 Commune de Muri: décevant

 Commune de Muri b. Bern
 Exécutif: d’abord ouvert au projet
 Législatif: aucune aide / doute / intérets du droit de superficie élevés
 En général: inertie/ faible soutien
 Pas de contribution financière de la commune, ni pour la construction, ni pour

l’exploitation

 Secteur public
 Résistance d’une opposition acharnée
 Plaintes et oppositions dans toutes les procédures
 2 ½ ans de retard
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Investissements - Financement

 Coûts de construction d’environ 17 mio CHF
 Tout compris (incl. restauration/toit énergétique/info-divertissement LED) 
 Sont relativement modestes, car

 Passation des marchés avantageuses grâce à un vaste réseau et beaucoup d’émotions
 TVA non comprise 

 Financement
 Fonds propres (de dons) 8  mio CHF
 Subventions Confédération (CISIN)/Canton de Berne (fonds du sport) 3  mio CHF
 Prêts hypothécaires d’un consortium bancaire 6  mio CHF

 Acquisition de fonds propres (dons)
 Forme juridique de la fondation         cas idéal
 Réseau financièrement puissant           condition
 Vaste action de recherche de dons et de fonds          peu de succès
 Idem pour le crowfunding

Exploitation de la salle

 Concept d’utilisation binaire
 Sport des jeunes comme «moteur» pour le financement des investissements
 Sport d’élite comme «garant» pour un compte d’exploitation équilibré

 Dépenses de fonctionnement 700’000 p.a.

 Résultat d’exploitation 
• Revenus locatifs

 Principal locataire BSV Bern (environ 2/3 de la capacité)
 Fédérations sportives nationales CISIN
 Manifestations sportives publiques

• Autres revenus
 Sponsorisation par des marques
 Toit solaire
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Facteurs clés – Facteurs de succès

• Personnalités et responsables
 Bon fonctionnement de l’équipe dirigeante 
 Passion – Engagement - Bénévolat

• Processus de décision rapides – pas de palabres

• Maîtrise du risque financier
 Règle d’or: se baser sur des principes économiques rigoureux 
 Les perspectives de succès des investissements et de l’exploitation doivent 

être réalistes

• Important facteur de succès: le réseau
 Il est indipensable de disposer d’un vaste réseau dans les milieux de 

l’économie, du sport et de la politique
 Le réseau doit être tissé de longue date

Merci !

Merci

- à l’OFSPO pour cette plateforme

- à vous tous pour votre attention

Willy Glaus


