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LES NOUVELLES
DE LECONOMIE FRIBOURGEOISE
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.

Chardonnens Boissons SA a acquis Boissons Corboz SA. Chardonnens Boissons SA,
entreprise fribourgeoise connue pour son professionnalisme et son développement, est une
entreprise familiale depuis trois générations.
Fondée en 1968, elle dispose des valeurs nécessaires pour poursuivre la pérennité de Boissons

www.hertigfleun.ch
www.

j1-chardonnena.ch

Corboz SA: dialogue, qualité et proximité.
L'ensemble des activités de Boissons Corboz SA
sont restées à Bulle (rte de la Pala 106).

Le domaine Notre-Dame de la Route
est devenu acteur de l'insertion socioprofessionnelle. En 2016, le Centre d'intégration
socioprofessionnelle de Fribourg (CIS) s'est vu
confier la gestion de Notre-Dame de la Route
par la Compagnie des jésuites de Suisse. Après

www.ciech
www.logic-delign.ch

www.energimima.ch
www.cuUurepod.ch

vient de généraliser la notification environnementale sur l'ensemble de sa gamme de Fruits &
Légumes frais.

Espace Bureau SA a déménagée dans l'ancien
bâtiment de Chocolat Villars à Fribourg (rte de
la Fonderie 2), lieu dans lequel elle est en train
d'aménager 500 m2: salles de conférences, cafétéria, coins repos, open space et bureaux priva-

C'est avec enthousiasme et ambition que bee
design SA a annoncé qu'elle a pris un nouvel
envol en s'associant au groupe européen Logic Design. bee design est devenue Logic
Design Suisse! Dans un monde en profonde
mutation, dans lequel de nouveaux modèles de
marques émergent sans cesse, bee design a aussi

groupe.

Culturefood & Beelong se sont engagés pour
le développement durable. Culturefood, toujours
à l'avant-garde du moment, consciente de l'évolution du marché et des attentes des consommateurs, s'est associée avec la jeune start-up Beelong,
basée à l'École Hôtelière de Lausanne. Ainsi, elle

Jean Hertig d'Oberhofen (BE). À cette époque,
il déposait ses papiers à Fribourg et débutait la
culture de fleurs coupées, de plantes et de semences. Avec son enseigne à Marly, le fleuriste
compte aujourd'hui 3 points de vente.

choisi de changer son modèle et d'adopter ce
nouvel état d'esprit en s'alliant à la force d'un

de longs mois de travaux de rénovation et un
concept repensé pour développer l'exploitation
des lieux, c'est désormais sous le nom «Domaine
Notre-Dame de la Route» que la maison s'ouvre
à nouveau au public.

hertigfleurs.ch a inauguré un nouvel espace
floral à Marly, route de Fribourg 17A. C'est
un parcours qui débute le 27 juin 1851, avec

Salon energissima, du 12 au 15 avril 2018,
à Espace Gruyère, Bulle. Ses organisateurs se
réjouissent de l'intérêt manifesté par les entreprises privées et publiques, groupements, organisations et écoles spécialisées du domaine des
énergies renouvelables, de la rénovation, de la
construction et de la mobilité. L'objectif, fixé
à une centaine d'exposants représentatifs issus
des nouvelles solutions technologiques et de
la recherche, sera atteint. Les thèmes du programme d'exposés et conférences destinés aux
professionnels ou plus spécifiquement au grand
public, sont désormais définis.

www.eapactureau.ch

tifs. Ces espaces sont utilisés quotidiennement
par plus de 30 personnes, ce qui donne vie et
âme à son exposition.
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