Bulle, le 27 septembre 2018

Communiqué de presse

La FPE-CIGA élit trois nouveaux membres pour son
Comité directeur
Lors de son assemblée générale annuelle hier soir, trois nouveaux membres ont
été élus au Comité directeur de la FPE-CIGA pour remplacer les
démissionnaires. Il s’agit de Mme Anne-Luce Pernet Baeriswyl (notaire
indépendante), de M. Frédéric Perroud (Charpente F. Perroud) et de M. Pierre
Dumas (Geosud SA). Au terme de l’assemblée, les membres présents ont eu la
chance d’assister à l’intervention de la Présidente du Conseil des Etats, Mme
Karin Keller-Sutter.
L’assemblée générale de la FPE-CIGA a eu lieu dans le Centre de formation de
Liebherr, entreprise qui fête cette année ses 40 ans d’implantation à Bulle. Elle a été
suivie d’une conférence par Mme Karin Keller-Sutter, sur des thèmes d’actualité pour
la Suisse, comme la réforme fiscale des entreprises, le projet de M. Alain Berset pour
l’AVS, ou encore les relations de la Suisse avec l’Union Européenne et les Etats-Unis.
Pour la FPE-CIGA, l’année 2018 a coïncidé avec le renouvellement des mandats des
membres du Comité directeur. Trois membres ont donné leur démission : MM. Pascal
Emonet (Emonet SA), Joseph Geinoz (Maurice Beaud & Fils SA) et Christophe
Maillard (avocat indépendant). Pour les remplacer, l’assemblée, composée de plus de
200 personnes, a élu Mme Anne-Luce Pernet Baeriswyl, notaire indépendante à Bulle,
M. Frédéric Perroud, associé et gérant de Charpente F. Perroud à Attalens et M. Pierre
Dumas, membre de la direction et vice-président du Comité d’administration de
Geosud SA, entreprise présente à Bulle, Châtel-Saint-Denis, Romont et Villars-surGlâne.

La FPE-CIGA se porte bien
Le nombre d’entreprises membres de la FPE-CIGA a continué de croître en 2017 et
les masses salariales traitées ont également affiché des résultats positifs, avec plus
d’un milliard pour l’AVS. Le service de formation continue, offrant une trentaine de
cours chaque année, ainsi que les petits-déjeuners et conférences organisés par la
FPE-CIGA ont à nouveau remporté un franc succès.
La FPE-CIGA a également présenté sa nouvelle ligne graphique, déclinée sur tous
ses documents et brochures et qui permet de moderniser son identité visuelle. Elle a
accueilli depuis le 6 août une nouvelle chargée de communication, Mme Anaïs Henry,
titulaire d’un Master en communication d’entreprise de l’Université de Fribourg.
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Des associations dynamiques
Plusieurs associations gérées par la FPE-CIGA se sont mises en évidence ces
derniers mois. A commencer par l’Interprofession de la Cuchaule qui a obtenu
l’enregistrement en un temps record d’Appellation d’Origine Protégée AOP en mai
dernier. Les premières certifications ont été décernées début septembre et les pastilles
AOP ont commencé à apparaître sur les Cuchaules de plusieurs boulangeries
fribourgeoises.
L’Interprofession du Vacherin Fribourgeois a lancé sa nouvelle campagne de
communication, avec comme but d’être plus proche des consommateurs, mais
également de se développer en Suisse alémanique. Elle a pour ce faire engagé une
nouvelle responsable marketing et communication bilingue.
Le Groupement des Commerçants Bulle – La-Tour-de-Trême a organisé sa 2e édition
du Marché de Noël en décembre 2017, qui s’est agrandi et a accueilli plus de 80
chalets. Sous l’impulsion de sa dynamique Présidente et véritable cheville ouvrière de
la manifestation, dès 2018 l’association « Un marché de Noël à Bulle » a été créée,
avec comme but de pérenniser l’événement.
Le premier Salon de l’Entreprise
La FPE est également active dans l’organisation d’événements. Durant cette année,
son objectif a été de préparer la première édition du Salon de l’Entreprise, qui aura lieu
les 17 et 18 janvier 2019 à Espace Gruyère à Bulle. Ce Salon s’adresse à tous les
acteurs du monde professionnel, avec comme but de leur proposer des solutions
pratiques dans les services dont ils ont besoin, comme la digitalisation, la
communication et le recrutement. Il regroupera à la fois des expositions et une
vingtaine de conférences.
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