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DE LECONOMIE FRIBOURGEOISE
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Après 40 ans d'engagement dans le domaine de <
la construction durable, Conrad Lutz a transmis

www.

Lenggenhager arbeitet bei verschie denen Techn-

lutz-architectelch

ologie-Untemehmen wie Landis & Gyr AG,

l'Atelier d'architecture Lutz Associés SA
à ses collaborateurs. La nouvelle équipe, travaillant depuis des années à ses côtés, possède l'expérience nécessaire pour assurer la transition en
douceur.

Cerberus AG, Siemens Building Technologies.

www.opace-gruyere.ch
www.erwremilna.ch

Bumotec change de raison sociale et devient

Espace Gruyère SA relance le Salon Energissima à Bulle. Le salon dédié aux solutions
énergétiques et technologiques est de retour sur
le canton de Fribourg et aura lieu du 12 au 15
avril 2018.

Starrag Vuadens SA. L'entreprise gruérienne avait déjà rejoint le groupe Starrag en
2012. Selon Jean-Daniel Isoz, directeur, ce

WWW.

changement intervient pour faciliter la communication et le marketing, ainsi qu'optimiser les
coûts au sein du groupe.
Cafag SA et Plaspaq SA, sociétés du groupe <

PQH actives dans le domaine du packaging
(emballage et conditionnement) regroupent
leurs activités. Cette opération a pour consé-

www.ceig.ch
www.plaipaq.ch

quence de fonder une nouvelle société «Cafag

www.

& Plaspaq SA» sur le site brocois.

CFR Commerce de fer SA, Romont et

-center.org

Châtel-St-Denis, a un nouveau directeur en la
personne de Marc Yerly depuis le 6 mars 2017.

Ingénieur de formation et fort d'une grande <
expérience dans le milieu de la construction, il
est en charge de développer les forces d'une entreprise bientôt centenaire.

Seit den 1. Mai 2007 hat Ronald Fehlmann das
Amt des CEO der Cornet Group an Dr. René <

Fribourg Tourisme offre la possibilité de> puis mai 2017 de visiter la ville de Fribourg en
Segway. Accompagné d'un guide, le tour dure
environ 2h30 et permettra aux utilisateurs de
connaître les monuments, l'histoire et la géographie de la capitale fribourgeoise.

Groupe E, le Marly Innovation Center
(MIC) et la commune de Marly créent Gérine
Energies, une société proposant une offre de
gestion énergétique sur le site du MIC. Les utilisateurs bénéficieront de solutions globales et
innovantes portant sur l'efficacité énergétique,
la production d'énergies renouvelables, l'approvisionnement en électricité, en chaleur ou
encore en eau.

www.cfr.ch
Nestié Waters (Suisse) SA collabore avec

www.

neglewaten.dz

les paysans de la Broye afin de protéger les sols

> environnant sa source. Le but est de promouvoir la biodiversité et d'oeuvrer en faveur des ressources naturelles de la région sur 2'300 hectares
répartis sur une dizaine de communes.

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER DES INFORMATIONS D'ACTUALITÉ ET BRÈVES (CHANGEMENTS
À LA DIRECTION, OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE, NOUVELLE LABELLISATION OU ENCORE LANCEMENT
D'UN NOUVEAU PRODUIT), N'HÉSITEZ PAS À TRANSMETTRE VOS «NOUVELLES» À ECHO@CCIF.CH.
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