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RAPPORT
DU PRÉSIDENT
Se relever, reconstruire, rebondir, assainir: les entreprises fribourgeoises font face, en cette année
2020, à un défi sans précédent depuis la Deuxième
Guerre mondiale. La pandémie de coronavirus qui
a balayé le monde entre janvier et juin derniers n’a
épargné aucun secteur d’activité. Elle oblige pratiquement chaque entreprise à se réinventer.
Et pourtant, rappelez-vous! L’exercice avait commencé sur des bases prometteuses. Les exportateurs fribourgeois affichaient un optimisme
prudent, sur fond d’apaisement de la guerre
commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le
SARS-CoV-2 a tout effacé en quelques semaines.
Fin avril, près de 59’000 employés répartis dans
6’700 entreprises fribourgeoises étaient au chômage partiel. La perte de valeur ajoutée cantonale
dépassera le milliard de francs sur l’année, ce qui
nous ramènera au niveau de 2013.
Face à l’ampleur du choc, compromettant la survie de milliers de PME et d’indépendants, la CCIF
a immédiatement planché sur des aides urgentes,
en travaillant avec son Conseil d’administration,
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son Observatoire de l’économie et le Conseil
stratégique. Trois enquêtes ont immédiatement
permis d’apporter des évaluations chiffrées sur les
dégâts subis dans le tissu économique local. À la
fin du 1er semestre, plus de 60% des entreprises
s’attendent à terminer l’année dans les chiffres
rouges.
La réponse des autorités fédérales et cantonales
a permis de parer au plus pressé et les mesures
édictées méritent dans l'ensemble d'être saluées.
La CCIF s'est notamment engagée en faveur de
solutions plus vigoureuses, en particulier en matière de RHT pour les dirigeants d'entreprises. La
discrimination dont les entrepreneurs salariés ont
fait l'objet, par rapport aux indépendants, n'est en
effet pas justifiable. Le Conseil d'État a reçu le
mandat du Grand Conseil de corriger cette inégalité de traitement. Nous espérons qu'elle interviendra rapidement.

francs, le canton de Fribourg a le devoir de relancer
son économie. Début mai déjà, la CCIF a fait part
aux autorités de plusieurs propositions concrètes,
qui passent par un fonds de relance doté de 200
millions de francs. Il s’agit de privilégier l’innovation, en promouvant la digitalisation ainsi que la
recherche et le développement, mais également
les investissements dans la construction ainsi que
la formation, duale et continue. Des baisses de la
fiscalité sont également indispensables pour soutenir le pouvoir d’achat des Fribourgeoises et des
Fribourgeois.
La CCIF s’engage au quotidien pour votre avenir.
Avec force et avec vous!
René Jenny, président

Au plan cantonal, il s’agit par ailleurs d’aller de
l’avant, sans délai, avec un plan de relance ambitieux. Assis sur une fortune de plus de 1 milliard de
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MESSAGE
DE LA DIRECTRICE
Du pavillon Fribourgissima Image Fribourg de la
Fête des vignerons à la pandémie de Covid-19:
l’implication de la CCIF aura tutoyé les opposés
au cours de l’exercice 2019-20. En assurant la coordination de la « Méjon Friboua » pour le comité
fribourgeois à la FeVi19, notre organisation s'est
fortement engagée à Vevey l'été dernier, offrant aux
visiteurs de la Suisse entière une vitrine économique
cantonale avec une présentation innovante.
Un événement exceptionnel, qui n’a pas empêché
la CCIF d’anticiper et de travailler d’arrache-pied à
l’organisation de tous les événements majeurs qui
jalonnent l’année: Apéritif du Printemps, Friweek,
formations, événements de réseautage et AG 2020,
entre autres. Mais comme partout dans le monde,
tout a basculé avec le coup d’arrêt brutal à toutes les
activités sociales et commerciales. Les annulations
se sont succédées, en cascade, dès le début mars
alors que vous rencontrer nous est tellement cher.
La gestion ordinaire s’est muée en gestion de crise.
La CCIF a représenté les entreprises du canton dans
l’Organe cantonal de conduite (OCC), avec tout le
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cortège des engagements visant à les soutenir. Le
site internet www.ccif.ch a immédiatement servi de
relais pour l’ensemble des informations les plus pertinentes touchant ses membres. En parallèle, l’Observatoire CCIF de l’économie a mené plusieurs enquêtes ainsi que des groupes de travail, pour rendre
compte au plus près de l’évolution de la situation
de ses membres. Objectif: formuler auprès des autorités des demandes ciblées et étayées avec des
données en provenance directe du terrain.
Mais la CCIF ne perd pas de vue le long terme.
Avant, pendant et après le coronavirus, l’innovation est restée une priorité intangible. Avec, tout
d’abord, une mission technologique dans la Silicon
Valley et au Consumer Electronic Show (CES) de Las
Vegas au tout début de l’année. Et puis ensuite la
pérennisation du Projet Digital Manager 4.1 (anciennement Connect 4.1), dont la deuxième volée a déjà
démarré en juin, alors que la première ne se termine
qu’en septembre 2020.

tion. Et comme représentante des entreprises dans
de multiples commissions cantonales, romandes et
nationales, qui comptabilisent plus de 400 représentations chaque année. Emploi, formation, énergie,
construction, aménagement du territoire, promotion économique, innovation, la liste des dossiers à
suivre et à défendre est substantielle.
Dans cette période de crise, l’équipe de la CCIF
s’engage à rester votre indispensable partenaire et
porte-parole pour l’automne crucial qui arrive ainsi
que pour les années à venir! Une équipe extraordinairement motivée, que je remercie de son soutien.
Mesdames et Messieurs, j’ai aimé chaque minute
passée en votre compagnie et dans la période que
nous vivons, nous en mesurons pleinement les mots.
Chantal Robin, directrice

Au quotidien, la CCIF a également continué à officier comme partenaire incontournable de l’exporta-
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NOS SOLUTIONS TECHNIQUES
INTELLIGENTES POUR UNE
OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
Un interlocuteur unique pour vos projets immobiliers.
Découvrez nos Espaces Groupe E
à Matran, Boudry et Châtel-St-Denis.
Prenez rendez-vous sur espace.groupe-e.ch
08

ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE
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ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE
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TAUX

2020, LA COVID-19 FAIT PLONGER LE PIB
2020 va être une année de profonde récession. La pandémie de Covid-19 devrait entraîner une perte de valeur ajoutée cantonale dépassant le milliard de francs,
selon des données extrapolées à partir des prévisions
de la Confédération. Le produit intérieur brut (PIB) de
la Suisse devrait plonger de près de 7% en termes réels
après une hausse de 0,9% en 2019. Sur cette base, Fribourg devrait également subir une plongée de l’ordre
de 6 à 7% cette année, après une augmentation de 1%
en 2019.
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Source : SECO, SStat, CREA. Extrapolation CCIF pour croissance
cantonale 2020-21 (en date du 15 mai 2020)
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2006

CROISSANCE COMPARÉE ENTRE DISTRICTS

CROISSANCE DU PIB, EN TERMES RÉELS
8

Suisse

Fribourg

Cette crise majeure fait suite à une décennie dynamique pour le canton de Fribourg. Entre 2010 et 2018,
la croissance moyenne du PIB cantonal s’est inscrite à
2,5%, alors que ce taux n’était que de 2% pour l’ensemble de la Suisse, montre une étude réalisée par la
CCIF et la Banque Cantonale de Fribourg (BCF) et publiée en novembre 2019. Par district, c’est la Gruyère
qui s’est profilée comme le moteur de la croissance,
avec un bond de 3,6% de la croissance, en moyenne
annuelle. La Sarine a quant à elle consolidé son statut
de cœur économique du canton.
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Sur la durée, tous les districts n’affichent pas
la même
Veveyse
dynamique en matière17de création d’emplois.
La Glâne a même connu 12une contraction
du nombre de
17
postes de travail sur son territoire entre 2011 et 2013.
Singine et Broye ont affiché une stagnation entre 2014
et 2016. La bonne nouvelle: tous les districts étaient
synchrones en 2017 et cette simultanéité s’est en prin2018
cipe poursuivie au cours des deux années suivantes.
Primaire 2%
Secondaire 34%
2020 se soldera toutefois inévitablement par un recul.

e

gin
e

c

La

Sa
rin
e

Gr
uy
èr
e

ân
e

Gl

Sarine
Lac

47

11

14

LA SARINE MAINTIENT SON STATUT DE CŒUR
1,5
ÉCONOMIQUE
1
La
Sarine est le district le plus peuplé du canton, cu0,5
mulant à lui seul un tiers de la population. En termes
0
de création de valeur ajoutée, il se distingue toutefois
encore plus clairement, en dégageant pratiquement
1998
la moitié du PIB cantonal. La Gruyère renforce au fil
2008
des années son statut de deuxième pôle économique,
grâce à des créations d’emplois qui accompagnent
2018
l’arrivée de nouveaux habitants.
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LE SECTEUR SECONDAIRE RESTE BIEN IMPLANTÉ
Malgré la crise économique et financière de 2008-2009,
malgré la flambée du franc en 2011, puis à nouveau en
2015, le canton de Fribourg est parvenu à maintenir un
secteur secondaire fort. Il représentait toujours 31% du
PIB cantonal à la fin 2018, contre un bon tiers en 2008.
Au niveau national, le secondaire ne pèse que pour
25% dans le PIB.
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LA PRODUCTIVITÉ FRIBOURGEOISE EST SOLIDE
0
2014 Le canton
2016
2018
2020
de Fribourg
reste nettement en dessous de
la moyenne nationale en termes de PIB nominal par
habitant, avec un peu plus de 60’000 francs contre
81’000
francs pour la Suisse (chiffres 2018). Mais cet
Moyenne
2010-2018
indicateur est trompeur, car Fribourg est un canton de
pendulaires, de par sa situation géographique centrale entre l’Arc lémanique et Berne. La vraie mesure
de la performance cantonale se révèle au travers de
la valeur ajoutée par emploi. Résultat: la productivité fribourgeoise n’est qu’en léger décalage avec la
moyenne nationale. Considéré isolément, le district
de la Sarine se hisse pratiquement au niveau de cette
dernière.
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LA CONSTRUCTION, NOUVELLE BRANCHE
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Le secteur secondaire fribourgeois a vécu
2008 un chanPrimairedes
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le plus fort au niveau cantonal
Primaire 2%1’400
Sarine
(+8%)
en termes de valeur
ajoutée,
est passé au deuxième
Secondaire
34%
Tertiaire
64%
1’200
Gruyère
(+17%)
rang derrière la construction.
Le bâtiment est soutenu
Lac (+8%)
1’000 démographique sudepuis 2000 par une
croissance
Singine (+5%)
800
périeure à celle deBroye
tous
les
autres
cantons ainsi que
(+10%)
par des taux en baisse
presque
600 constante. L’industrie
Glâne (+6%)
Veveyse
(+11%)durement souffert du rendes machines a quant
à elle
400
Canton (+9%)
chérissement du franc,
depuis
la crise financière et
200
économique de 2009 et surtout suite à l’abandon du
0
cours plancher du franc face à l’euro
en 2001
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ORGANISATION

LA CCIF EN BREF
La CCIF est une association faîtière de droit privé
œuvrant sur tout le canton. Elle a pour but de
favoriser l’exercice des activités entrepreneuriales et
de l’économie fribourgeoise. Forte de plus de 1’100
entreprises, représentant plus de 50% des emplois
CONSEIL
privés
du cantonD’ADMINISTRATION
de Fribourg, la CCIF sert de
plateforme aux activités
économiques cantonales.
1 PRÉSIDENT
Elle représente officiellement les intérêts de
l’industrie, du commerce et des services dans le
canton, en Suisse et à l’étranger, de la plus petite à
la plus grande entreprise.
2 VICE-PRÉSIDENTS

Les organes de la CCIF sont l’Assemblée générale,
le Conseil d’administration, la Direction, le Conseil
stratégique et l’Organe de révision. Au 1er juillet
2020, elle employait 19 collaborateurs.

AXES STRATÉGIQUES
Réseautage
Lobbying
COMMISSIONS
Prestations
Formation
Promotion des intérêts
Innovation
DIGITALISATION

ADAPTATION
– TECHNOLOGIE
PROFIL DES
MEMBRES
– ASPECTS
SOCIÉTAUX
1‘100 entreprises
de toutes
tailles
PLUS DE 100 COLLABORATEURS
10%

CONSULTATIONS
POLITIQUES

COMPÉTITIVITÉ

DE 1 À 10

DE 11 À 100
40%

50%

INNOVATION
FORMATION

5 ADMINISTRATEURS

MISSIONS
Mettre en réseau les milieux économiques
Fournir des services et des prestations de qualité
à ses membres
Optimiser
les conditions-cadre
CONSEIL
STRATÉGIQUE
de l‘entrepreneuriat
14 MEMBRES
Assurer le lien avec les services publics
et le grand public
Promouvoir et défendre les intérêts
des entreprises
Catalyser les ressources pour un développement
cantonal innovant

FINANCEMENT
Association 100% privée
PARTENARIATS
& MARKETING
10%

PRESTATIONS
ET SERVICES
60%

COTISATIONS
MEMBRES
30%

15
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LES ORGANES DE LA CCIF
Le Conseil d‘administration (CA) et le Conseil stratégique (CS) œuvrent en faveur des intérêts des entreprises membres de la CCIF et, de ce fait, de toute
l‘économie fribourgeoise.

1 PRÉSIDENT

Le CA est l’organe exécutif de la CCIF. Il en assume
la haute surveillance et est en charge de sa conduite.

2 VICE-PRÉSIDENTS

Le CS est représentatif des milieux attachés à un
développement dynamique du canton de Fribourg. Il vient épauler le CA. Il fédère les milieux
économique et politique et soutient ainsi le travail
de leadership du CA. Ses membres sont issus des
branches les plus représentatives de l’économie
cantonale, d’organisations patronales du canton et
d’organisations politiques.
Depuis fin 2017, le CA est également soutenu
par la « Relève CCIF », un réseau d’entrepreneurs
fribourgeois jeunes, ouverts et dynamiques, qui
soumet ses réflexions et visions sur des thèmes en
lien avec la mission de la CCIF - à savoir la promotion des intérêts de ses membres - et encourage des
propositions d’activités, de formations et de prestations innovantes.

16

CONSEIL D’ADMINISTRATION

6 ADMINISTRATEURS

CONSEIL STRATÉGIQUE
23 MEMBRES

État au 1er juillet 2020
René Jenny
Administrateur
AA Gestion et Conseil Sàrl | Lentigny
Raoul Philipona
Président et Administrateur-délégué
Schumacher AG | Schmitten

Alex Geissbühler
Vice-président | Banque
Cantonale de Fribourg | Fribourg

Steve Bulgarelli
Administrateur-délégué
et Directeur | Expert fiscal
diplômé | Fidutrust Gestion et
Conseils SA | Fribourg

Daniel Eltschinger
Agent général | Allianz Suisse
Granges-Paccot

Jacques Pasquier
Président et Directeur
général | Groupe JPF | Bulle

Matthieu Girardin
Fondateur et Directeur
Créambule Sàrl | Givisiez

Urban Riedo
Directeur | RIEDO Clima SA
Düdingen | Guin

Damien Colliard
Syndic | Directeur | Café Tivoli
Châtel-St-Denis

Nicolas Hug
Product Technical lead | UCB
Farchim SA | Bulle

Peter Schwind
Président | Medion Grifols
Diagnostics AG | Düdingen

Eric Collomb
Député | Directeur | Zumwald
Transports SA | Villars-sur-Glâne

Marie-Noëlle Pasquier
Directrice | Espace Gruyère SA
Bulle

Jacques Bourgeois
Conseiller national | Matran

Marco Crotti
Directeur | UBS Switzerland AG
Fribourg

Lino Peverada
Fondateur | PMF-System SA
Marly

Nicolas Stevan
Directeur | eikon – Ecole
professionnelle en arts
appliqués | Fribourg

Jean-Marc Bovay
Directeur | Migros Neuchâtel-Fribourg | Marin-Epagnier

Alain Deschenaux
Directeur | MC Management &
Conseil Sàrl | Fribourg

Benjamin Plüss
Auditeur | axalta Treuhand AG
Düdingen

Aurélie Bovigny
Senior consultant | Business
Broker SA | Lausanne

Christophe Fragnière
Président | Nivalis Group SA
Villaz-St-Pierre

David Queloz
Directeur | Hôpital Daler
Fribourg

Jocelyn Cattin
Directeur | Magtrol SA
Rossens

Claude Gremion
Avocat | Etude Claude
Gremion / Avocat | Conseils &
Stratégies | Gruyères

Christian Riesen
Président et Directeur | Centre
Riesen SA | Fribourg

Alain Berset
CEO | Polytype SA
Fribourg

Cécile Balagué Godel
Gérante et Directrice administrative | Asphalte Design Sàrl
Fribourg
Michel Beaud
Directeur général | Groupe E
Connect SA | Matran

Pierre Varenne
Directeur | Michelin Recherche
et Technique SA | Givisiez
Marc von Bergen
Président et Directeur général
von Bergen SA | Domdidier
Jean-Daniel Wicht
Député | Directeur
Fédération Fribourgeoise des
Entrepreneurs | Givisiez
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État au 1er juillet 2020

LA RELÈVE CCIF

Cécile Balagué Godel
Gérante et Directrice
administrative | Asphalte
Design Sàrl | Fribourg
Aurélie Bovigny
Senior consultant | Business
Broker SA | Lausanne
Matthieu Brulhart
Directeur associé | Take Off
Productions Sàrl | Fribourg
Ludovic Chenaux
Fondateur et Directeur
Up to you Sàrl | Fribourg
Damien Corminboeuf
Fondateur et Directeur | Coro
Textile et Pub Sàrl | Fétigny
Fabrice Corminboeuf
Sous-directeur | Fiduservice SA
Fribourg
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Filipe Cruz
Responsable projets IEG
Groupe E Connect SA | Matran

Jean-Philippe Kunz
Directeur stratégie & marketing
Progin SA Métal | Bulle

Lino Peverada
Fondateur | PMF-System SA
Marly

Sophie Desbiolles-Progin
Cheffe de projet | CCIF

Grégory Morand
Sous-directeur
UBS Switzerland AG | Fribourg

Benjamin Plüss
Auditeur | axalta Treuhand AG
Düdingen

Benoît Morzier
Avocat associé | Avopartner
Fribourg

Claude Richard
Responsable expérience client
netplusFR SA | Bulle

Léandre Pasquier
Chef de projet et Administrateur
Groupe JPF | Bulle

Joël Sallin
Directeur associé
Sallin-Bard Sàrl | Villaz-St-Pierre

Alain Pauli
Sous-directeur | État-Major
Division Marché | Banque
Cantonale de Fribourg | Fribourg

Baptiste Vésy
Responsable développement
stratégique | Condis SA | Rossens

Bastien Despont
Directeur automation | Icube SA
Bulle
Cédric Dessonnaz
Directeur | Infosynergie SA
Givisiez
Matthieu Girardin
Fondateur et Directeur
Créambule Sàrl | Givisiez
Martine Jaquet
Fondée de pouvoir
UBS Switzerland AG | Fribourg

Fabien Peiry
Notaire | Etude de Notaires Kaelin
& Associés | Bulle

Marc Vincent
Associé | Emblematik | Marly
David Vuille
Co-directeur | Fair IT Sàrl | Marly
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ACTIVITÉS

NOS ACTIVITÉS

RÉSEAUTAGE
FORMATIONS ET CONFÉRENCES
COMMERCE INTERNATIONAL
PRESTATIONS
INFORMATION

Du 1er juin 2019 au
31 mai 2020
Durant cette période, la
CCIF a organisé plus de 30
événements (formations
sur des thèmes d’actualité, juridiques, export
ou encore rencontres de
réseautage), mais elle a
surtout été contrainte d’en
annuler de nombreux,
dont son traditionnel Apéritif du printemps et son
Assemblée générale. Malgré cela, elle a rassemblé
plus de 1’500 chefs d’entreprise et collaborateurs
du monde économique.
Quant aux 6 éditions de

l’ECHO, elles l’ont soutenue dans sa mission d’information.
ECHO juin 2019
Votations – Oui à la
Réforme fiscale fribourgeoise / Oui à l’ouverture des commerces le
samedi jusqu’à 17h.
Campagne : Oui à la
Réforme fiscale fribourgeoise. Chargée de
la coordination de la
campagne des milieux
économiques, la CCIF
a organisé trois conférences de presse et un

débat à Forum Fribourg,
avec le conseiller d’État
Georges Godel comme
orateur. La votation sur
cet objet, qui consistait
à abaisser le taux d’imposition des bénéfices
des entreprises fribourgeoises de 19,86% à
13,72% dès 2020, a été
gagnée avec 55,8% de
oui le 30 juin 2019.
Campagne : Oui à l’ouverture des commerces
le samedi jusqu’à 17h.
La campagne était
menée par l’UPCF. La
nouvelle Loi sur l’exer-
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cice du commerce a été
refusée par 54.6% des
votants.
03.06. Formation export :
certificats d’origine.

24 réalisations sur le
thème de la consommation durable, dont
le thème du concours
était « Je consomme, tu
consommes,
il consomme ».

04.06. Carbon Fri :
concours Environnement
& Jeunesse (avec plus
de 400 élèves de 5 à 16
ans de toute la Suisse
romande) et remise
des prix. Les enfants
ont d’abord participé à
des ateliers culturels et
scientifiques organisés
à différents endroits de
la ville de Fribourg. Puis,
la traditionnelle remise
des prix a récompensé

14.06. Balade éco-politique gourmande au
Lac Noir, une rencontre
conviviale entre députés
cantonaux et dirigeants
d’entreprises, dans une
ambiance décontractée.
L’objectif était d’intensifier
les échanges entre nos
membres et les milieux
politiques pour conduire
à des discussions enrichissantes, dynamiques et
constructives.

15.06. Diplôme Schwyzertütsch : examens dans
le but de valider ses
connaissances.
28.06. Sortie Motos, la 5e
édition dans la région de
la Lenk (Simmental). Cet
événement est l’occasion
pour tous les participants
de rider entre cadres d’entreprises et de développer
des opportunités d’affaires
dans une ambiance décontractée et conviviale.
09. au 12.07. Camp des
ADOpreneurs, 4e édition.
Semaine ouverte à tous
les jeunes en formation :

apprentis, étudiants et/ou
en fin de formation. Ce
camp se déroule en plusieurs étapes et débute
par les interventions de
différents entrepreneurs
fribourgeois. Le camp des
ADOpreneurs a pour but
de développer l’esprit
entrepreneurial chez les
jeunes.
18.07. au 11.08. Fête
des Vignerons, présence
fribourgeoise. La CCIF a
assuré la coordination de
la « Méjon Friboua » pour
le comité fribourgeois à la
FeVi19. Elle s’est fortement engagée à Vevey
l’été dernier, offrant aux
visiteurs de la Suisse en-

tière une vitrine économique cantonale avec une
présentation innovante.
22.08. Rencontre des
candidats aux Elections
fédérales du 20 octobre
2019 avec economiesuisse. Une soixantaine de
candidats ont échangé
avec la CCIF et la direction romande d’economiesuisse sur les grands
dossiers économiques de
la législation à venir, parmi
lesquels figurent au premier rang la consolidation
de la voie bilatérale dans
les relations entre la
Suisse et l’Union européenne.

ECHO septembre 2019
Elections fédérales –
Quel(le)s candidat(e)s
pour les entreprises.
Grâce au profil Smartvote des candidats, la
CCIF a présenté les personnalités en lice pour
le Conseil des États, selon leurs convergences
avec les attentes de la
Chambre en matière de
politique économique.
Le profil des partis cantonaux a également été
détaillé. L’ensemble des
positionnements des
candidats au Conseil
national ayant complété
le questionnaire Smartvote était également
à disposition sur le site
web de la CCIF.
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02.09. Assemblée générale 2019 : l’intelligence
artificielle comme fil
rouge. René Jenny, président de la CCIF, a pris
congé d’Albert Michel,
qui remettait son mandat
de vice-président, en lui
décernant le titre de
membre d’honneur, devant quelque 800
membres et invités. A
l’heure du bilan de l’année écoulée, René Jenny
a rappelé l’importance
des campagnes de votation sur la réforme fiscale
des entreprises, tant au
niveau national que cantonal. Fribourg a pu s’assurer de maintenir sa
compétitivité.

11. au 13.09. ainsi que
les 16. et 17.10.
Formation « Managez vos
équipes ».
16.09. Lunch export :
actualité TVA.
19.09. Formation :
E-nnovate-Blockchain.
25.09. Conférence proposée par Mazars SA et
Business Broker AG
« Acheter ou vendre une
société ? Planifier pour
réussir ! ».

30.09. Formation export :
douanes et origines préférentielles.
01.10. Conférence proposée par Infosynergie SA
« Place de travail moderne
et mobile. Comment protéger mes données ? »
04.10. Tour de tables,
L’Ecu à Bulle.
05. et 12.10. Formation :
je crée mon entreprise.

10. et 18.10. Formation :
implication et intégration
des Générations Y et Z
dans le monde du travail.
05.11. Publication des
résultats de l’enquête
conjoncturelle d’automne
de la CCIF, menée auprès
de l’ensemble de ses
membres. L’année 2019
était jugée «bonne» à
«excellente» par plus de
la moitié des entreprises
répondantes. Un clair
ralentissement était toutefois perceptible pour les
entreprises actives à l’exportation et leurs attentes
se détérioraient pour
l’année 2020.

11.11. HEG et entreprises
fribourgeoises : pas de
barrière !
12. et 19.11. Formation :
connaissances de base en
santé et sécurité au travail.
21.11. Présentation et
publication de l’étude sur
le PIB des districts, réalisée par la CCIF en collaboration avec la BCF, sous
le titre « Le nouveau visage du canton de Fribourg ». Quelques 150
personnes, dont plusieurs
préfets de district ainsi
que les conseillers d’État

Olivier Curty et
Jean-François Steiert, ont
participé à la soirée qui
s’est tenue à Nuithonie, à
Villars-sur-Glâne.
25.11. Formation export :
TVA suisse et européenne.
ECHO décembre 2019
Economie fribourgeoise
– Les perspectives s’assombrissent dans l’industrie.
05.12. Petit-déjeuner
« Jurisprudence actuelle
en droit du travail ».
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10.12. Séance d’information INCOTERMS 2020.
09.01. Nouvel Opéra
Fribourg : réseautage
culturel.
10.01. Formation « Media
Training ».
16.01. Séance d’information INCOTERMS 2020.
ECHO février 2020
Votations du 17 mai
2020 – Non à l’initiative
de limitation.

26

Campagne : La CCIF
s’est lancée dans la préparation de la campagne
en vue de la votation
sur l’initiative de limitation, dont l’objectif est
d’abroger l’accord sur la
libre circulation des personnes entre la Suisse
et l’Union européenne.
Ce texte constitue une
menace pour l’économie, car il impliquerait la
fin de la voie bilatérale
dans un délai d’un an.
La campagne a rapidement été bloquée par
la pandémie de coronavirus, qui a finalement
impliqué un report de
cette votation au 27
septembre 2020. La
CCIF a déjà commencé à

relancer cette campagne
capitale pour les entreprises fribourgeoises.
12. et 13.02. swiss cyber
security days 2020.
20.02. Formation E-nnovate - Blockchain.
21.02. et 05.03. Formation Intelligence collective.
09. au 13.03. Semaine
SEMECO.

Semaine du 16 mars :
« semi-confinement »
national. Gestion de
crise CCIF.
La CCIF en temps de
coronavirus
Soutenir ses membres,
défendre leurs intérêts,
proposer des solutions. En
temps normal, ces activités
font déjà partie de notre
mission. Dès les premiers
signes de l’arrivée du
coronavirus en Suisse, la
CCIF a naturellement tout
mis en œuvre pour vous
informer, vous conseiller et
porter vos inquiétudes.
Sur le plan économique,
elle a représenté et défendu les intérêts de tous
les secteurs d’activités

de notre canton au sein
de l’Organe cantonal de
conduite (OCC). Par ses
enquêtes et sondages
menés dans le cadre de
son Observatoire de l’économie, la CCIF a, très rapidement, mis en lumière
les préoccupations et les
besoins des entrepreneurs. Ces études – références maintes fois citées
– ont permis de prendre
le pouls de l’économie
fribourgeoise et ont servi
de base à l’élaboration de
propositions ciblées.
Sur le plan politique, la
CCIF a adressé plusieurs
demandes concrètes au
Conseil d’État , lui proposant aussi un plan de

relance cantonal réaliste,
capable de sauvegarder et
de renforcer le tissu d’entreprises à moyen et long
terme. Les contacts réguliers – avec les décideurs
fédéraux, par sa participation à une taskforce,
cantonaux, régionaux et
communaux – ont toujours
été entretenus afin de
maintenir et de renforcer
ce lien nécessaire à la
défense de vos intérêts.
La communication et
l’information ont été des
axes importants de nos
activités en ces temps de
crise. La mise en place de
deux hotlines téléphoniques dédiées à l’OCC
à l’intérieur même de la
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CCIF a permis d’informer
très rapidement sur les
mesures édictées tant au
niveau fédéral que cantonal. Notre service juridique, qui a dû être mis
en commun avec les CCI
de Vaud et Neuchâtel, a
prodigué des centaines
de conseils précieux, notamment sur la réduction
des horaires de travail
(RHT) et sur les allocations pour perte de gain.
La CCIF a mis en ligne,
sur son site internet, une
page spéciale « pandémie » recensant toutes les
informations utiles. Cette
page a comptabilisé plus
de 10’000 visites entre
mars et fin mai. Newsletters aux taux de consul-

tation incroyablement
élevés, communiqués et
vidéos ont aussi été des
moyens de vous informer
régulièrement de chaque
modification concernant
la situation économique
et sanitaire.
Vos nombreux retours et
encouragements nous
ont permis de cibler au
mieux vos attentes. La
CCIF est honorée de
votre confiance. Et en
ces temps de crise, la
confiance est, plus que
jamais, une valeur essentielle.

ECHO avril 2020
Pandémie – Le virus
stoppe net les entreprises.
01.04. Publication des
résultats de l’enquête
conjoncturelle de printemps complétée avec
une enquête menée auprès des membres de
l’Observatoire CCIF de
l’économie. Explosion du
chômage partiel, augmentation du chômage et
incertitude totale sur
l’avenir.
Depuis le début de la
pandémie, l’Observatoire s’est constitué en
groupe de travail visant

à analyser au plus près
la situation économique
fribourgeoise, menant
une série de visioconférences – en moyenne tous
les quinze jours – avec ses
membres, dans le but de
déterminer les besoins
concrets et de les défendre auprès des autorités cantonales. Chaque
visioconférence a réuni
entre 25 et 50 membres
de l’Observatoire, du
Conseil d’administration,
du Conseil stratégique
et de la Relève. Trois enquêtes ont été menées
entre la fin mars et la mimai. Une quatrième était
agendée pour la fin juin.
Fin avril, sur la base des
travaux menés au sein

de l’Observatoire CCIF,
la Chambre a transmis
au Conseil d’État une
série de propositions
destinées à définir l’aide
urgente encore nécessaire à ses membres ainsi
qu’à élaborer un plan de
relance cantonal. La CCIF
préconise un fonds de
relance doté d’au moins
200 millions de francs,
qui s’ajouteraient aux
100 millions de francs à
investir dans l’aide urgente. Les propositions
formulées par la CCIF se
concentrent sur l’innovation, la digitalisation, la
recherche et le développement (R&D), le soutien
à la consommation ainsi
qu’un appui accru à la

formation professionnelle (apprentissage et
formation continue). Une
dizaine de communiqués
de presse en lien avec la
crise du coronavirus ont
été diffusés entre la fin
mars et le début juin.
08.05. Webinaire « Retour
au travail ».
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE NOS MEMBRES
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Chantal Robin

Pierre Wicht

Chantal Robin

Chantal Robin

Viviane Collaud

Chantal Robin
Présidence

Viviane Collaud

Chantal Robin
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La CCIF joue le rôle d’interface entre ses membres et le secteur public grâce à sa présence au sein de commissions aux niveaux cantonal, national et international. Cela lui permet d’accomplir sa mission de porte-parole des entreprises auprès des autorités.

Chantal Robin

Chantal Robin

Chantal Robin

Chantal Robin
Philippe Gumy

Veruska Roulin

Isabelle Mouret

Chantal Robin

René Jenny
Chantal Robin

Chantal Robin

René Jenny

Philippe Gumy

Chantal Robin

Chantal Robin

Sandra Leuthold

Chantal Robin

Viviane Collaud
Présidence

Chantal Robin

Chantal Robin
(situation Covid-19)
Viviane Collaud

Philippe Gumy

Chantal Robin

René Jenny
Vice-présidence
Chantal Robin
Membre du comité

Sophie Desbiolles-Progin
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Chez nous tout est possible

NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS

NOUS PROPOSONS DÉSORMAIS
DES AMÉNAGEMENTS SPÉCIAUX
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
EN TOUTE SÉCURITÉ.
Contactez-nous
pour plus d’informations
et un conseil personnalisé.

CONTACT
Expo Centre SA - Rte du Lac 12 - Case postale - CH-1763 Granges-Paccot
T +41 26 467 20 00 - F +41 26 467 21 00
info@forum-fribourg.ch - www.forum-fribourg.ch

pour tous les goûts...

PRESTATIONS
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NOS PRESTATIONS
La mission de la Chambre de commerce et d’industrie
du canton de Fribourg (CCIF) est d’optimiser les conditions-cadre, de promouvoir les intérêts des entreprises
fribourgeoises et de favoriser le commerce. En parallèle
à ces activités, elle fournit également d’autres prestations de qualité à ses membres ainsi qu’à un large public.
CONDITIONS-CADRE
PROMOTION DES ENTREPRISES
CONSULTATIONS ET PRISES DE POSITIONS

36

ENQUÊTES CONJONCTURELLES
La CCIF mène deux enquêtes conjoncturelles par
année auprès de ses membres. Elle diffuse les résultats au travers de ses médias.
CONFÉRENCES DANS LES RÉGIONS
La CCIF organise des enquêtes sur l’état de l’économie des différents districts du canton et en fait la
présentation. Le but est de faire le point sur la situation économique de chaque district et ensuite un
benchmarking entre régions.
PRESTATIONS

ACTIONS POLITIQUES
Sa mission la plus importante est la promotion et la
défense des intérêts de ses membres. La CCIF suit
notamment avec une attention toute particulière le
développement de la politique et ses implications
pour le canton et ses entreprises. Dans cet esprit,
elle prend part aux campagnes de votations importantes pour la place économique suisse et cantonale,
en étant intégrée dans nombre de commissions régionales, cantonales et nationales.

CONSEIL JURIDIQUE
La CCIF conseille et renseigne ses membres dans divers domaines du droit (droit du travail, droit des obligations, droit des assurances sociales entre autres).
Ses membres peuvent s’adresser au service juridique
et obtenir ainsi une réponse gratuite dans les plus
brefs délais. S’il s’agit de cas complexes ou de litiges
faisant déjà l’objet d’une procédure judiciaire, la CCIF
les aiguille vers un spécialiste membre.

OBSERVATOIRE DE L’ÉCONOMIE
En partenariat avec la BCF, la CCIF se penche sur
l’économie cantonale et organise des réunions avec
ses entreprises membres sur des thèmes importants
d’actualité économique.

GESTION DE CONFLITS INTERNES
Le Tribunal fédéral exige que toute entreprise désigne une personne de confiance, hors hiérarchie, à
laquelle les employés peuvent s’adresser en cas de
conflit au travail. Par le biais de sa plateforme de ges-

tion de conflits internes, la CCIF met les entreprises
en contact avec une personne de confiance indépendante et neutre et aide ainsi les employeurs à remplir leurs obligations en matière de protection de la
santé du travailleur.
GESTION DE SECRÉTARIATS
Des associations professionnelles et économiques
ainsi que des fondations confient à la CCIF leur prise
en charge en termes de gestion opérationnelle, administrative et financière. Elles élisent domicile à la
CCIF et peuvent compter sur un savoir-faire professionnel et une expérience avérée, bénéficiant également d’un réseau politico-économique unique.
OFFICE 37 : LOCATION DE SALLES ET DE BUREAUX
Attenant aux bureaux de la CCIF, Office 37 propose
un espace de travail aménagé au centre de Fribourg,
à seulement 10 minutes à pied de la gare CFF.
ALLOCATIONS FAMILIALES
Chaque entreprise est tenue de s’affilier auprès d’une
caisse d’allocations familiales. La CCIF gère la Caisse
fribourgeoise interprofessionnelle de compensation
pour allocations familiales (CAFAL). Cette institution
privée perçoit une contribution calculée sur la masse
des salaires déclarés à l’AVS au taux très favorable de
2.5 % et rembourse aux employeurs affiliés les allocations familiales versées au personnel bénéficiaire.

WWW.SWISSFIRMS.CH
Chaque membre de la CCIF est référencé, sur une
base volontaire, dans la base de données Swissfirms,
avec tous les autres membres des Chambres de commerce suisses. Swissfirms permet ainsi d’accéder à
plus de 15’000 entreprises actives dans tous les domaines de l’économie.
COMMERCE INTERNATIONAL
LÉGALISATIONS
La CCIF est un intermédiaire neutre dont le rôle est
basé sur la confiance entre les administrations douanières et les entreprises privées. La CCIF renseigne
les exportateurs sur les formalités exigées par les
pays d’importation et sur l’application des accords
commerciaux. Dans un délai de 24 heures maximum,
elle légalise tous les certificats d’origine, factures, diverses attestations et autres documents nécessaires
à l’exportation. Pour les exportations fréquentes, il
est également possible d’utiliser la plateforme de légalisation électronique Certify. À cet effet, il convient
d’adresser une demande à la CCIF pour l’ouverture
d’un compte. En 2019, la CCIF a délivré plus de 18'400
attestations.
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CARNETS ATA
En 2019, la CCIF a délivré 1'823 Carnets ATA contre
1'506 en 2018, soit une augmentation de 8.2%. Ce
document douanier international remplace les documents douaniers nationaux habituellement nécessaires pour l’importation et l’exportation temporaires
de marchandises ainsi que pour leur transit. Il permet à son titulaire ou à son représentant d’éviter
le paiement ou le dépôt de droits de douane ou
de tous autres droits et taxes perçus à l’importation
dans près de 78 pays. Ainsi, la CCIF met à disposition un moyen simple, rapide et sûr pour que les
marchandises puissent voyager facilement en franchise temporaire.
CITES
La CCIF offre la possibilité aux entreprises d’obtenir
les documents d’exportation pour les marchandises
soumises aux exigences CITES (Convention internationale de protection des espèces menacées) en
vigueur depuis 1973. Cette mesure de légalisation
accélérée par le biais de la CCIF fait partie des allègements administratifs voulus par la Confédération.
Ainsi, la CCIF, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral (OVF), a délivré 13'302 CITES en 2019,
une augmentation par rapport à 2018 (12'334 CITES).
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RÉSEAUTAGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET
APÉRITIF DU PRINTEMPS
En organisant des événements majeurs, auxquels
sont conviés ses membres et des personnalités politiques et économiques du canton et de Suisse, la
CCIF fait du réseautage son point fort.
FRIWEEK
La semaine des entrepreneurs fribourgeois, avec un
choix de 11 conférences sur 4 jours sous forme de
breakfasts, de lunchs ou d’afterworks.
B2B CONNEXION
L’organisation d’événements de réseautage à l’état
pur avec une plus petite assistance permet aux
membres CCIF d’étoffer leur cercle de relations
professionnelles.
ECO-POLITIQUE
La CCIF organise une balade éco-politique gourmande, une rencontre unique entre députés cantonaux et dirigeants d’entreprises, dans une ambiance
conviviale et décontractée. L’objectif est d’intensifier les échanges entre ses membres et les milieux
politiques pour conduire à des discussions enrichissantes, dynamiques et constructives.

PARTAGE D’UNE PASSION
Du réseautage autour d’une passion commune, c’est
ce que propose la CCIF avec la Ski & Business Cup,
une compétition de ski, ou encore la sortie moto. Une
belle opportunité de partager des moments privilégiés et tisser des liens en toute convivialité.

une occasion unique d’augmenter leur visibilité auprès
des chefs d’entreprises, des politiciens et des personnalités du canton. Partenariats annuels : la CCIF offre la
possibilité à ses membres de devenir ses partenaires
durant une année. Une occasion unique de mettre en
avant sa marque, son nom, ses produits et services.

LUNCH EXPORT
La CCIF organise des rencontres destinées aux exportateurs. Chaque session débute par une présentation thématique de 30 minutes et la discussion se
poursuit autour d’un lunch convivial. Cette manifestation se veut efficace et qualitative.

FORMATIONS

ORGANISATION DE CONFÉRENCES
PROPOSÉES PAR SES MEMBRES
Les entreprises membres conçoivent une manifestation en ciblant aussi bien les membres de la CCIF
que tous les acteurs économiques du canton. Et la
CCIF se charge de l’opérationnel.
PARTENARIATS DIVERS ET VISIBILITÉ
Partenariats événementiels : les membres peuvent
être partenaires de diverses manifestations CCIF. C’est

FORMATIONS JURIDIQUES
La CCIF propose des cours consacrés à divers aspects
du droit du travail (contrat de travail, incapacités de
travail, licenciement, protection de la personnalité notamment). Elle organise également des petits-déjeuners juridiques consacrés à la jurisprudence actuelle
en droit du travail.
FORMATIONS
Rencontres de TPE (très petites entreprises) et PME au
cœur de l’économie dans des entreprises membres
mais aussi dans les locaux de la CCIF sur des thématiques qui leur servent de manière concrète : événements et webinaires en lien avec l'actualité.

PARTENAIRES CCIF 2020 / PARTNER DER HIKF 2020
PARTENAIRE PL ATINE
PL ATINUM-PARTNER

PARTENAIRES OR
GOLD-PARTNER

PARTENAIRES ARGENT
SILBER-PARTNER
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FORMATIONS EXPORT
La CCIF organise des séminaires sur de nombreux
thèmes liés au commerce international : formalités douanières, origine du produit, accords de libre-échange,
Incoterms 2000, TVA et crédits documentaires.
SEMAINES ÉCONOMIQUES (SEMECO)
La CCIF s’engage, en partenariat avec la Fondation
Schmidheiny et le Groupement industriel du canton
de Fribourg (GIF), pour l’avenir des jeunes en organisant des semaines économiques (SEMECO). Avec
cette formation, des gymnasiens âgés en moyenne
de 17 ans peuvent se mettre dans la peau de dirigeants d’entreprises durant une semaine grâce à un
jeu informatique de simulation.
ADOPRENEURS, À LA DÉCOUVERTE
DE L’ENTREPRENEURIAT
Le camp ADOpreneurs – organisé par la CCIF, la
Haute école de Gestion Fribourg, la Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg et avec le soutien
du Groupement industriel du canton de Fribourg – a
pour but de développer l’esprit entrepreneurial chez
les jeunes de 13 à 16 ans. À cette occasion, ils découvrent des entrepreneurs et leur entreprise. Au programme : générations d’idées, visites d’entreprises,
travaux de groupe, prototypage et cours sur la gestion d’entreprise.
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START ! FORUM DES MÉTIERS
START ! est un salon s’adressant principalement aux
élèves de 9e et 10e HarmoS ainsi qu’à leurs parents
pour les aider à choisir une voie de formation
professionnelle. C'est le fruit de la collaboration entre
les milieux patronaux et étatiques, à savoir l’Union
Patronale du canton de Fribourg (UPCF), la CCIF et
les services de la formation professionnelle (SFP), de
l’orientation professionnelle et de la formation des
adultes (SOPFA).
Durant 6 jours, différents métiers sont présentés aux
visiteurs et de nombreuses animations sont organisées. START ! s’inscrit comme une plateforme de
rencontres et de partages. La présence d’apprentis
sur les stands facilite les contacts et les premières
approches avec les jeunes. START ! s’adresse également aux adultes qui souhaitent changer de voie
professionnelle, par ambition personnelle ou pour se
reconvertir dans une nouvelle profession. La CCIF assure le pilotage de l'exposition.
COMMUNICATION
Une mission importante de la CCIF est de communiquer à ses membres les décisions économiques et politiques prises au niveau fédéral et cantonal. Plusieurs
supports permettent de transmettre ces informations.
Le magazine ECHO, édité 5 fois par an, vous pro-

pose un dossier spécial en lien avec l'actualité économique cantonale. Enquêtes conjoncturelles, prises
de position, vie des membres, portrait d'un entrepreneur, vous y trouverez aussi toutes les informations
concernant les manifestations, les rencontres et les
formations organisées par la CCIF.
Par sa newsletter et grâce aux réseaux sociaux, la
CCIF communique avec agilité. Décisions économiques nationales et cantonales, actualités des
membres, communiqués de presse, agenda... ces
vecteurs permettent de vous informer rapidement
et de manière dynamique par des textes, des vidéos
et des photos.
Tous ces renseignements se retrouvent sur le site
Internet www.ccif.ch. Cette plateforme, mise à jour
continuellement, met aussi en avant notre large panel
d'activités: commerce international, prestations juridiques, outil de gestion d'événements, manifestations des associations qui ont confié la gestion de
leur secrétariat à la CCIF.
ASSOCIATIONS DOMICILIÉES
À LA CCIF
Association fribourgeoise de physiothérapie
physiofribourg | www.fr.physioswiss.ch

CAFAL - Caisse fribourgeoise interprofessionnelle
de compensation pour allocations familiales
Cité du Levant SA
Club Environnement Energie Sécurité (CEES)
www.cees.ch
Fribourg international (FI)
www.fribourg-international.ch
Fribourg Sports | www.fribourgsports.ch
Fribourgissima Image Fribourg | www.fribourg.ch
Fondation Carbon Fri | www.carbonfri.ch
Fondation sociale de la Caisse interprofessionnelle
de chômage des industriels et artisans fribourgeois
Gate to future | www.g2f.ch
Groupement industriel du canton de Fribourg (GIF)
www.gif-vfi.ch
Groupement Romand de l’Industrie
Pharmaceutique | www.grip-pharma.ch
HR Fribourg | www.hr-fribourg.ch
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IT Valley | www.itvalley.ch
Lignum Fribourg | www.lignum-fr.ch
Trade Fribourg | www.trade-fribourg.ch
YouComm Fribourg | www.youcomm-fr.ch
INNOVATION
FORMATIONS INNOVATION
La CCIF a mis en place des formations pour les PME
sur les nouvelles philosophies de gestion de l’entreprise imposant de nouveaux défis et de nouvelles
façons de travailler : Industrie 4.0, Lean Office, E-nnovate-Blockchain, etc.
PROJET CARBON FRI
La Fondation Carbon Fri a pour but de favoriser une
réduction des émissions de CO2 par les entreprises fribourgeoises. Pour ce faire, elle attribue le label « Carbon Fri » à celles qui s’engagent volontairement à
diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et à
investir dans la Fondation Carbon Fri une contribution
par tonne de CO2. Le label peut également être décerné à des produits, des services, des processus et des
manifestations. Les revenus de la Fondation sont directement réinjectés dans le tissu économique fribourgeois en allouant des fonds pour soutenir des projets
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locaux permettant, eux aussi, une réduction des émissions de CO2. C’est un projet unique en Suisse.
DIGITAL MANAGER
Ce projet, mené par la CCIF en collaboration avec
la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, réunit des entreprises du tissu économique
fribourgeois actives dans des domaines bien différents. Son objectif est de les accompagner dans
l’implémentation du 4.1 par le biais de leur « Digital
Manager » désigné au sein de leur entreprise et qui
suit la formation adéquate. Ce projet a permis le
développement d'un outil d'audit 4.0 qui suit, au
moyen d'un tableau de bord, le niveau de digitalisation de l'entreprise. Une 2e volée de Digital Manager est dans les starting blocks.
ÉVÉNEMENTS HES ET HAUTES ÉCOLES :
PAS DE BARRIÈRE
Ces événements ont pour but de découvrir les synergies possibles pour les entreprises fribourgeoises, qu’elles soient des TPE, PME ou grandes
entreprises, avec les Hautes écoles. Ces rencontres
sont destinées aux directions, cadres et responsables
des entreprises membres CCIF et non-membres.

Quand il s’agit d’avenir, l’expérience compte.
Dotés de sites à Guin, Fribourg et Berne, nous assurons un suivi pour les PME, les grandes
entreprises, les particuliers, les administrations de droit public ou NPO, les associations, les
fédérations et les fondations aussi bien en français qu’en allemand.
Nos quelques 60 collaboratrices et collaborateurs jouissent d’une excellente formation et bénéficient
d’une expérience de longue date. Ensemble, nous proposons un large éventail de prestations.

Comptabilité
Révision
Fiscalité & TVA
Conseil d’entreprise & juridique
Conseils prévoyance
Guin
Chännelmattstrasse 9
3186 Guin
T +41 26 492 78 78
Fribourg
Avenue Beauregard 1
1700 Fribourg
T +41 26 347 28 80

Partenaires d.g.à.d. Martin Gyger, Beat Mauron (resp. du siège Guin), Markus Jungo (resp. du siège Fribourg),
Monika Hasler Kunz, Rinaldo Jendly, Christian Stritt (resp. du siège Berne), Michael Münger, Klaus Jenelten

Berne
Eigerstrasse 60
3007 Berne
T +41 31 329 20 20

Entreprise certifiée EXPERTsuisse et membre de FIDUCIAIRE | SUISSE

core-partner.ch

Contactez-nous !
026 347 12 20
info@ccif.ch
Le «couteau fribourgeois» pour l’organisation de vos
événements!
Gestion personnalisée de vos inscriptions lors d’événements ( jubilé,
assemblée générale, portes ouvertes, conférence, congrès, ...)

Package de base - dès CHF 400.Mise en ligne
de l’événement

Gestion et suivi
des inscriptions

Options - tarifs sur demande
Branding selon
votre entreprise

Impression
des badges

Scannage

Présence sur
l’événement

Prêt de matériel
FribourgLogin

Statistiques
et sondage

