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Après trois années d’absence, la friweek « semaine des entrepre-
neurs » fait son grand retour en 2023. La CCIF vous offre l’oppor-
tunité de vous inspirer au travers d’échanges et de conférences 
autour du thème « Le partage du succès ». Des intervenants aux 
expériences diverses partageront avec vous leurs clés du succès. 
Nous vous proposons quatre conférences réparties sur quatre 
jours ainsi qu’une sortie récréative pour clôturer la semaine.

Véritable moteur au sein d’une collaboration ou d’une entreprise, 
le succès peut agir comme un coup d’accélérateur dans la vie de 
ceux qui affrontent des épreuves difficiles. Il consacre toutes les 
personnes qui atteignent un but, un objectif fixé.

Cette 7e édition de la friweek promet d’être riche en échanges et 
grâce à votre participation, d’être couronnée de succès !



CONFÉRENCE & LUNCH

–
Les polars 

de Nicolas Feuz,  
du succès régional au 

succès interna- 
tional, du hobby  

au métier

Nicolas Feuz
Procureur et écrivain
de romans policiers

CONFÉRENCE & LUNCH

–
Gérer le succès
dans une équipe 

sportive

BCF Elfic Fribourg

CONFÉRENCE & LUNCH

–
Le Gruyère AOP, 

une réussite 
qui nécessite 

de la vigilance

Philippe Bardet
Interprofession

du Gruyère
Directeur

CONFÉRENCE & AFTERWORK

–
Donner du sens  

à votre entreprise,  
une clé pour réussir 

dans un monde
en turbulence

Livia Moretti
Banque CIC Suisse

CEO

LU 08.05
11H30 – 13H30

  CCIF

MA 09.05
12H00 – 14H00

  CCIF

ME 10.05
11H30 – 13H30

  CCIF

JE 11.05
17H00 – 19H00
  LE RURAL, GIVISIEZ

agenda
de la semaine

©
 D

om
in

iq
ue

 D
er

isb
ou

rg

VE 12.05
13H15 – 19H00
  BULLE ET RÉGION

SORTIE E-BIKE & AFTERWORK

–
Sortie e-bike guidée 
en Gruyère & apéritif 

animé par Lord Betterave, 
humoriste fribourgeois

Lord Betterave
Humoriste fribourgeois



Les polars de Nicolas Feuz,
du succès régional au succès international,

du hobby au métier
Les premiers polars de Nicolas Feuz sont sortis en librairie en février 2013. 
En dix ans, ils ont connu un succès grandissant, du régional à l’ensemble

de la Suisse romande, puis à l’ensemble de la Francophonie. En janvier 2021, l’auteur 
a réduit son taux d’activité de procureur du canton de Neuchâtel pour se consacrer 

professionnellement à l’écriture. Et 2023 pourrait constituer une nouvelle étape 
cruciale vers un glissement définitif de l’activité judiciaire au monde littéraire, avec 

un accès au reste du monde (traductions) et à d’autres secteurs de l’art (BD, cinéma, 
télévision, théâtre, etc.). Récit d’une success story construite sur la durée.

Séance de dédicaces durant le lunch

11h30 
13h30

CCIF_
RTE DU JURA 37B 

FRIBOURG

LU 08.05
_

CONFÉRENCE & LUNCH

Né en 1971, Nicolas Feuz 
travaille dans la justice 
neuchâteloise depuis 1999. 
Parallèlement, il écrit des 
romans policiers depuis 2010. 
À ce jour, il est l’auteur de  
seize polars pour adultes,  
dont les derniers sont Heresix  
(Le Livre de Poche, 2022), 

Brume rouge (Le Livre de 
Poche, 2023) et Les Larmes du 
lagon (Slatkine & Cie, 2022). Il 
est aussi l’auteur de trois polars 
pour les enfants de 10 à 12 ans 
parus aux éditions Auzou, 
Black Justice 1.0 (2019), Black 
Justice 2.0 (2021) et Black 
Justice 3.0 (2022).

NICOLAS FEUZ
_

PROCUREUR ET ÉCRIVAIN 
DE ROMANS POLICIERS
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Gérer le succès dans une équipe sportive
Une équipe qui se fixe des objectifs élevés doit vivre avec la pression quotidienne 

de performer. Si elle a la chance d’atteindre ses objectifs, ensuite faut-il gérer 
« l’après-succès ». Ne pas se reposer sur ses acquis. En sport, dès qu’une saison

se termine, la suivante recommence et tous les compteurs sont remis à zéro. Il faut 
réussir à confirmer, et surtout se fixer de nouveaux objectifs pour continuer

de progresser en tant qu’équipe et en tant que club. Pour évoquer ce sujet lors 
d’une table ronde, les membres du BCF Elfic Fribourg seront Marielle Giroud 

(grande star du basket suisse), Elea Jacquot et Flora Stoianov (également membres 
de l’équipe nationale), l’entraineur Romain Gaspoz et la présidente Karine Allemann.

12h00 
14h00

CCIF_
RTE DU JURA 37B 

FRIBOURG

09.05 MA
_

CONFÉRENCE & LUNCH

Le BCF Elfic Fribourg est un 
club de basket exclusivement 
féminin, né en 2003 de la fusion 
entre City Fribourg et  
Villars/Sarine Féminin. La 
première équipe a notamment 
été sacrée championne de 
Suisse en 2006, 2011, 2018, 
2019, 2021 et 2022. Elle est  

la seule équipe féminine en  
Suisse à disputer la Coupe 
d’Europe. Le club compte 
également un Centre de 
formation reconnu par 
Swiss Olympic. Il est présidé 
depuis 2000 par Karine Allemann 
et compte plusieurs joueuses 
internationales dans  

ses rangs, dont la capitaine 
Marielle Giroud, grande dame 
du basket suisse au palmarès 
inégalé.

BCF ELFIC FRIBOURG



Le Gruyère AOP, une réussite
qui nécessite de la vigilance

Aujourd’hui, le Gruyère AOP est exporté dans 55 pays et fait partie des 10 marques 
les plus connues de Suisse. En ayant pris en main son destin il y a 25 ans, la filière 
du Gruyère a pu progresser dans ses ventes tant en Suisse qu’à travers le Monde 
et a même connu des records lors des deux années Covid. Grâce à une stratégie 
claire de positionnement de son produit phare, elle tente de résister aux remous 
internationaux suite au déclenchement de la guerre en Ukraine qui a provoqué

un renchérissement global tant en Suisse que dans la plupart des pays 
où le Gruyère AOP est vendu.

11h30
13h30

CCIF_
RTE DU JURA 37B 

FRIBOURG

ME 10.05
_

CONFÉRENCE & LUNCH

Après des études en 
agronomie à la Haute école 
de Zollikofen, Philippe Bardet 
est entré dans la vie active 
auprès des organisations 
agricoles. Dans ce cadre, il 
s’est notamment occupé de 
l’élaboration des premières 
prémices de la production 

intégrée IP-SUISSE, connue 
aujourd’hui sous le label 
Coccinelle. Dès 1991, le dossier 
Gruyère a occupé une partie 
de son activité. Aujourd’hui, 
Philippe Bardet y occupe 
la place de Directeur. Avec 
le soutien du comité et des 
délégués, il a participé au 

développement de la structure 
marketing, de celle de la 
gestion globale de la qualité et 
de la quantité du Gruyère AOP 
ainsi que la défense politique 
et juridique de l’entier du 
dossier d’appellation d’origine 
protégée.

PHILIPPE BARDET
INTERPROFESSION DU GRUYÈRE
_

DIRECTEUR



Donner du sens à votre entreprise, 
une clé pour réussir dans un monde en turbulence
Inflation, conflits politiques et militaires en Europe et rivalité orient-occident 
au niveau mondial, crise écologique et sanitaire, évolution de nos modèles 
d’entreprises avec les défis que sont la fidélisation des clients comme celle 

des collaborateurs, sans oublier la hausse du prix des matières premières comme 
des produits industrialisés et la force du franc qui pénalise les produits suisses 

à l’exportation, le rythme des changements et autres défis s’accumulent 
pour les PME. Comment se positionner pour résister sur le long terme, comment lire 

le présent pour anticiper les changements de l’avenir ou comment développer 
sa résilience seront les thèmes que développera Madame Livia Moretti,  

Directrice Générale de la Banque CIC (Suisse). Des questions pertinentes
et des pistes de réponse par une banquière passée par la banque privée 
au Luxembourg, la Banque Centrale Européenne à Francfort et qui a pris 

récemment les rênes de la Banque CIC (Suisse) SA.

17h00
19h00

LE RURAL_
RTE DU CHÂTEAU-D’AFFRY 30

GIVISIEZ

11.05 JE
_

CONFÉRENCE & AFTERWORK

Livia Moretti a été membre de 
la Banque centrale européenne 
(BCE) pendant près de dix ans, 
notamment en tant que cheffe 
de division. Elle a débuté 
sa carrière bancaire dans 
un groupe de banque privée 
basé au Luxembourg, où elle 
a occupé différentes fonctions 

pendant huit ans. De nationalité 
luxembourgeoise, Livia Moretti 
a une compétence managériale, 
bancaire et financière solide 
et une expérience approfondie 
de la stratégie, de la pratique 
et de la réglementation 
bancaire au niveau européen 
et international.

LIVIA MORETTI
BANQUE CIC SUISSE
_

CEO



Sortie e-bike guidée en Gruyère & apéritif
animé par Lord Betterave

Balade facile et accessible à tous·tes en Gruyère  
et dans les alentours de Bulle. Didier Castella, Directeur Castella Sports SA,  

ainsi que Florian Chenaux, associé gérant C Expérience,  
seront vos guides durant le tour.

Les e-bikes sont mis à disposition par Castella Sports SA 
et le tour est organisé et guidé par C Expérience.

En cas de mauvais temps, le tour en vélo sera remplacé par une visite guidée 
de l’entreprise Liebherr Machines Bulle SA.

Lord Betterave est humoriste, 
auteur et metteur en scène.  
Il officie en tant que 
chroniqueur sur Couleur 3, 
Radio Fr et La Télé, et s’est 
révélé lors de nombreux 
festivals comme le Montreux 
Comedy (première partie), 
le VOOrire Festival, le Festival 
Off d’Avignon, le Festival du 

Rire de Genève, le Festival 
DécouvRire... Il a remporté
le Prix Coup de Cœur du 
festival Le Souffleur d’Arundel 
et a remporté les tremplins 
du Printemps du Rire,  
des Lions du Rire et de 
Morges-sous-Rire 2022.

LORD BETTERAVE
HUMORISTE FRIBOURGEOIS

13h15 
19h00

LIEBHERR MACHINES 
BULLE SA

_
RUE HANS-LIEBHERR 7

BULLE

VE 12.05
_

SORTIE E-BIKE & AFTERWORK



Programme
13h15 Accueil, prise des vélos et instructions

14h00 – 16h00 Tour guidé en e-bike

17h00 Mot d’accueil de la Direction de Liebherr 
Machines Bulle SA, partage du succès par 
Philipp Tschudi, Head of Human Ressources et 
Ugo Pfenninger, Corporate Communication

17h15 Apéro riche animé par l’humoriste
 Lord Betterave

19h00 Fin de la manifestation

Informations 
pratiques
Des vélos électriques seront à 
disposition. Si vous disposez de 
votre propre vélo, vous pouvez 
effectuer le tour avec celui-ci. Il en 
est de même pour le casque. Vous 
pouvez indiquer vos choix lors de 
votre inscription, dans la section 
remarques.
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infos
pratiques

Public-cible

Membres CCIF, 
en particulier les chefs 
d’entreprises et cadres

Non membres

Inscription

via www.ccif.ch
(sous événements > friweek)
ou en scannant le code QR

Votre participation sera 
confi rmée lors de votre 
inscription en ligne.

Tarifs

Membre CCIF
CHF 70.- HT * par session

Non membre
CHF 90.- HT * par session

* Lunch ou apéritif inclus

DÉLAI D’INSCRIPTION
30 avril 2023

CONTACT
Camille Bielmann

026 552 50 91, cbielmann@ccif.ch



Savoir ce qui 
vous attend.

#anticiper

cic.ch

Avoir toujours un pas d’avance signifie pour nous non seulement rester au 
courant mais aussi regarder et savoir ce qui vous attend. Parce que notre 
vocation première est d’optimiser vos finances. Notre esprit entrepreneu - 
rial, nos prestations de conseil personnalisées et globales ainsi que nos 
solutions élaborées sur mesure font de nous une institution unique.
Bienvenue à la Banque CIC, votre banque en toute flexibilité.


